
9/



SOCIETE BOTANIQUE

DE FRANCE



BOURLOTON. — Imprimcries r^unies, A, rue Mignon, 2,



BULLETIN
DE LA

SOCIETE BOTANIQUE

DE FRANCE

FONDEE LE 23 AVRIL 185&

ET REGONNUE COMME ETABLISSEMENT DUTILITE PUBLIQUE

PAR DECRET DU 17 AOUT 1875

TOME TRENTE-TROISIEME

(Oeuxicine scrie. — Tome VII

I

e

)

PARIS

r w

AU BUREAU DE LA SOCIETE

RUE DE CRENELLE, 84

1880



ADDITIONS ET CHANGEMENTS

A LA

LISTE DES MEMBRES
DE LA

SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE

PENDANT L'ANNEE 4885

MEMBRES NOUVEAUX.

Arechaveleta, professeur de botanique a l'Universite, calle So-

riano, 53, a Montevideo (Uruguay).

Belzung, professeur agrege des sciences naturelles au lycee Charle-

magne (Paris).

Besson (A.), pharmacien de premiere classe, rue de la Villette, 27,

a Paris.

Blanc (Edouard), inspecteurdes Forets en mission en Tunisie. (Domi-

cile a Paris : avenue Duquesne, 45.)

Bourdette (Jean), ancien professeur, place des Garmes, 23, a Toulouse.

Callamand, bibliothecaire des Facultes, a Grenoble.

Coincy (de), au chateau de Courtoiseau, par Trigueres (Loiret).

Goste (l'abbe Hippolyte), professeur a l'institution Saint-Joseph,

a Villefranche de Rouergue (Aveyron).

Daguillon, professeur de sciences naturelles au lycea de Bordeaux.

Delamarre (D 1 Ernest), medecin colonial a File Miquelon, Saint-Pierre-

Miquelon (Amerique septentrionale).

Dumont, professeur au lycee Corneille, rue Marlainville, 58, a Rouen.

Fourtau (Rene), etudiant, rue Lacepede, 20, a Paris.

Francois, instituteur communal, a Porcheux, par Auneuil (Oise).

GallE (Emile), industriel, avenue de la Garenne, 2, a Nancy.

Giordano (Joseph-Camille), professeur a l'lnstitut royal technique, via

Purita Mater Dei, 34, a Naples (Italie).

Granel (Dr Maurice), professeur agrege a la Faculty de medecine, rue

du College, 14, a Montpellier.

Gres (Louis), preparateur a l'Ecole de pharmacie, avenue de I'Obser-

vatoire, 6, a Paris.



6 SOCIETK BOTANIQUE DE FRANCE.

Herail, maitre de conferences a l'Ecole superieure de pharmacie, rue

Notre-Dame des Champs, 46, a Paris.

Johannsen (\V.), assistant au laboratoire de Carlsberg, pres de Copen-

hague (Danemark).

Layens (G. de), rue de Sevres, 23, a Paris.

Lemoine (Emile), rue de l'Etang, 32, a Nancy.

Martin (Henri), rue de Saint-Quentin, 23, a Paris.

Masclef (l'abbe), professeur au petit seminaire d'Arras.

Mordagne (Jehan), pharmacien, a Castelnaudary (Aude).

Mougin, docteur-medecin, rue de la Croix-d'0r,15, a Vitry-le-Francois

(Marne).

Paolucci (Luigi), professeur a l'lnstitut royal technique, a Ancdne

(Italie).

Penicaud (Georges), rue Taitbout, 37, a Paris.

Ribeiro de MENDONgA (F.), medecin a l'hopital de Santa Casa da

Misericordia, a Rio de Janeiro (Bresil).

Rocour (Charles), docteur es sciences, rue Feroustree, 42, a Liege

(Belgique).

Tassel (Raoul), industriel, rue de la Barriere, 58, a Elbeuf (Seine-

Inferieure).

Thierry (A. -J.), directeur du jardin botanique, a Saint-Pierre (Mar-

tinique).

Viala (Pierre), repStiteur de viticulture a l'Ecole nationale d'agricul-

ture, a Montpellier.

Wasserzug (fitienne Bronislaw), preparateurau laboratoire de M. Pas-

teur, rue d'Ulm, 45, a Paris.

ADMIS COMME MEMBRES A VIE.

*

Flahault.

Gandoger.

guermonprez.

Labourdette.

Leclerc du Sarlon.

Menier.

Tarrade.
t



LISTE DES MEMBRES. 7

MEMBRES DtiCfiDfiS.

BOISSIER.

COURCIERE.

DUBY.

Changements d'adresses.

Balansa, en mission au Tonkin (Indo-Chine).

Bobard (M lle

), rue Ronsin, 79, Vaugirard, Paris.

Bois (D.), rue Censier, 53.

Britten (James), 18, West Square, Southwark S. E. (Angleterre).

Bucquoy, medecin-major au 798 de ligne, Neufchateau (Vosges).

Colomb, rue Claude Bernard, 33, a Paris.

Comar, rue de Rennes, 82, Paris.

Daguillon, professeur de sciences naturelles au lyc6e de Bordeaux.

Deflers, maison Sutherland, au Caire (Egypte).

Drake del Castillo, rue Balzac, 2, Paris.

Dupuis, rue Linne, 13, Paris.

Duroux, major en retraite, hdtel Cramet, rue de Guelma, a Bone

(Algerie).

Engler, direcleur du Jardin botanique, a Breslau (Allemagne).

GiLLOT(D r

), rue du faubourg Saint-Andoche, 5, Autun (Sadne-et-Loire).

Herail, rue Notre-Dame des Champs, 4G, Paris.

Le Breton, boulevard Cauchoise, 43, Rouen.

Legrelle, rueNeuve, 11, Versailles.

Mares (D r Paul), Fontaine-Bleue, Mustapha, pres d'Alger.

Martin (Gabriel), rue de Mailly, 9, a Paris.

Paris (general), commandant la 38" brigade d'infanterie, a Rennes.

Poli (de), avenue Carnot, 21, Paris.

Roussel (abbe), professeur au seminaire du Marnay (Haute-Sa6ne).

Saint-Martin (Ch. de), boulevard Montparnasse, 89, Paris.

Vendryes, rue de Vaugirard, 90, Paris.

Vidal, au Tignet, pres de Grasse, Alpes-Maritimes.

Vuillemin (Dr
), rue des Ponts, 9, a Nancy.



*
_r _ .

_ r

SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE

It ayc« par decision <lu Conseil <ra cl mini steal ion (1), pour

clefan i de pavement de < oi is.il ions acciecceM.

Dulac (abbe), a Sauveterre (Hautes-PyrSnees)

Hacquin, rue des Cornes, a Paris.

Prudon (Michel), pharmacien, a Lyon.

(1) Seance du 15 Janvier 1886.

m



SOCIETE BOTANIQUE

DE FRANCE

SEANCE DU 8 JANVIER 1886.

PRESIDENCE DE M. DE SEYNES, PREMIER VICE-PRESIDENT.

En l'absence de M. Chalin, qui se fait excuser de ne pouvoir

assister a la seance, M. de Seynes occupe le fauteuil el remercie la

Societe de l'avoir eleve aux fonctions de premier vice-president.

M. Costantin, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal de

la seance du 48 decembre dernier, dont la redaction est adoptee.

M. le President proclame membres de la Societe :

MM. Saiiut (Paul), avenue du Pont-Juvenal, 10, a Montpellier,

presente par MM. Durand et Flahault.

Robert, medecin-major de l'hopital militaire de Sfax (Tu-

nisie), presente par MM. E. Gosson et Malinvaud.

MM. Blanc et Granel sont proclames membres a vie, sur la decla-

ration de M. le Tresorier qu'ils ont rempli les conditions exigees

pour l'obtention de ce titre.

M. le President annonce ensuite une nouvelle presentation.

M. le Secretaire general donne lecture de lettres de MM. Blanc,

Granel et Viala, qui remercient la Societe de les avoir admis au

nombre de ses membres.

Dons faits a la Societe :

Leclerc du Sablon, Recherches sur le d6veloppement du sporogone

des Hcpatiques.

Timbal-Lagrave, Sur de nouvelles planches ine'dites de la Flore des

Pyrenees de Lapeyrouse.
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J. Vallot, Guide du botaniste et du geologue dans la region de Cau-

terets.

H. Hoffmann, Phcenologische Studien uber den Winterroggen.

G. Licopoli, Sul polline delV Iris tuberosa.

De la part de M. Viala :

t

Annates de Vficole nationale $agriculture de Montpellier (conte-

nant des memoires de M. Viala sur l'Anthracnose et le Peronospora de

la Vigne).

De la part de la Societe des naturalistes de la Nouvelle-Russie,

a Odessa :

Deux fascicules de son Bulletin (en russe).

M. Duchartre fait a la Societe la communication suivante :

OBSERVATIONS SUR LES VRILLES DES CUCURBITACEES,

par P. DUCHARTRE.
-

On s'est beaucoup occupe des vrilles des Cucurbitacees, mais la plu-

part des botanistes qui ont traite ce sujet se sont uniquement propose

de determiner la veritable nature de ces fdets, point delicat et difficile

de leur histoire, et sur lequel l'accord ne s'est pas fait encore dans la

science. II suffit, en effet, de compulser, entre autres, les volumes II, III,

IV, XI du Bulletin de la Societe botanique de France, pour reconuaitre

combien sont nombreuses et divergentes les manieres de voir qui ont ete

professees a cet egard. L'histoire physiologique et anatomique de ces

organes a moins frequemment fixe l'attention; neanmoins, comme plu-

sieurs des auteurs qui ont fait une elude generale de la volubilite dans

les vegetaux, en vue, soit d'en preciser les circonstances, soit d'en recher-

cher les causes, s'en sont plus ou moins preoccupes, on pourrait croire

que, grace a eux, c'est la aujourd'hui un sujet epuise. Je suis convaincu

qu'il n'en est rien, et j'espere qu'en exposant a la Societe les resultats de

mes observations, je prouverai qu'il reste encore dans cette histoire des

points relativement auxquels nos connaissances ne sont certainement pas

completes. Tei est, en parliculier, et plus que tous les autres peut-etre,

celui sur lequel va porter la presente communication.

I. — Ce point, l'un des plus interessants dans l'histoire generale des

vrilles, non seulement en lui-meme, mais encore par les consequences

generates qui en decoulent relativement aux theories du volubilisme, a

cependant tres peu attire jusqu'a ce jour l'attention des botanistes. La
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premiere mention que j'en connaisse est consignee dans un memoire qui

a ete imprime, en 1855, a Bologne. Bianconi, qui en est l'auteur (1),

a pris pour sujet de ses observations la vrille du Cucurbita Pepo, dont

l'existence est divisee par lui en cinq periodes. Dans la premiere de ces

periodes, la vrille est qualifiee par lui de rudimentaire (cirro rudimen-

tale). II en figure une (pi. 3, fig. 1) deja parvenue a la fin de cette

periode et il en donne la description suivante :

« Elles (les vrilles) se montrent comme de petites spirales enroulees

» dans un plan et reunies par quatre ou cinq, a leur base, en un pedon-

» cule commun. Gelui-ci est le tronc, les autres sont les bras. Leur enrou-

» lement est bien loin d'etre accidentel; au contraire chaque bras s'en-

» roule constamment de dehors en dedans, de telle sorte que la face

» extern e occupe la convexite de la volute... — 2e periode. Ensuite les

» volutes se deroulent en commencanl par le plus grand bras (pi. 3,

» fig. 2), qui est deja tout allonge quand le second commence a se de-

» rouler, le deroulement des autres etant encore plus tardif. » {hoc. cit.,

P- 8.)

Ce passage parait etre reste inapercu; du moins je ne 1'ai vu cite par

aucun des auteurs qui, a ma connaissance, ont ecrit sur les vrilles, soit

specialement, soit a titre secondaire dans une etude generate des organes

volubles. Meme le fait qu'il signale semble avoir echappe a ces auteurs,

notamment, pour ne citer que les principaux, a M. Leon (2), a Ch. Dar-

win (3), a M. Casimir de Gandolle (4). Enfin M. Julius Sachs qui, dans la

qualrieme edition de son Lehrbuch, a consacre aux vrilles un article

detaille, avait egalement passe ce fait sous silence, et c'est seulement

en 1882, dans ses Vorlesungen (5), qu'il en a fait mention, en lui don-

nant un caractere de generalite qui, comme je le montrerai, est bien loin

de lui appartenir. Voici en effet en quels termes il s'exprime a cet egard :

« Elles (les vrilles des Cucurbitacees) se distinguent des vrilles des

» autres plantes, particulierement en ce que, dans leur jeunesse et lors-

» qu'elles sortent du bourgeon foliaire de la pousse, elles sont etroite-

» ment enroulees en limacon, de telle sorte que leur c6te exterieur est

» convexe; c'est seulement pendant le developpement ulterieur que ce

(1) Bianconi (Giovanni Giuseppe), Alcune ricerche sui capreoli delle Cucurbitacee.

In-4° de 21 pages et 3 planches. Bologne, 1855.

(2) Leon (Isid.), Recherches nouvelles sur la cause du mouvement spiral des tiges

volubles {Bull. Soc. bot. de Fr., I. V (1858|, pp. 351-356, G10-6U, 624-629, 679-685).

(3) Darwin (Ch.), On the Movements and Habits of climbing Plants (Journ. of the

Linn. Soc, Bot. IX, 1867, pp. 1-118; 2- edit., gr. in-18 de vm et 208 pages, fig.

Londres, 1875).

(4) De Candolle (Casimir), Observations sur Venroulement des vrilles {Bibl. univ. de

Geneve, janv. 1877, LVIII); tirage a part en in-8° de 13 pages, une planche.

(5) Sachs (Julius), Vorlesungen iiber Pflanzen-Physiologie. Un gr. in-8° de WH et

991 pages, arec 455 figures. Leipzig, 1882.
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» limacon se deroule, son dlploiement progressant de bas en haut dans

» la vrille jusqu'a ce que celle-ci soit a peu pres droite dans toute sa lon-

» gueur. Les vrilles des autres plantes sont, des l'origine, plus ou moins

» droites, c'est-a-dire non enroulees. j>

Le savant allemand ne nomme pas les Cucurbitacees qui lui ont pre-

sente cette remarquable particularity; mais comme, dans ce qui precede

le passage que je viens de rapporter, il cite une Courge, un Lagenaria,

un Sicyos et le Bryonia dioica, il semble permis de penser que ce sont

la les plantes sur lesquelles ont porte ses observations.

II n'est pas inutile de faire observer que, depuis la publication des Vor-

lesungen de M. Sachs, la phase singuliere du premier derveloppement des

vrilles des Cucurbitacees n'a guere occupe non plus les botanistes qui ont

ecrit sur la volubilite chez les v6getaux, comme M. Kohl (1) et M. H. Am-
bron (2). Meme M. Pfeffer, dont le memoire tout recent (3) debute par un

chapitre special sur les vrilles, se borne a dire, d'apres ses observations

sur le Sicyos angulatus : « Dans l'etat jeune, ces vrilles sont enroulees

» en spirale, et de telle sorte que la convexite est formee par le cdte plus

» tard sensible » (loc. cit., p. 485). II existait done la une lacune, et

j'espere que ce qui va suivre monlrera qu'il y avail quelque interet a

essayer de la remplir.

En premier lieu, il importe d'examiner le fait en lui-meme, tel qu'il

se presente dans le cas qui a ete signale par Bianconi et par M. J. Sachs.

Dans ce cas, la vrille d'une Cucurbitacee est douee de la faculte de

s'enrouler en spirale a deux periodes largement distantes l'une de Tautre.

La premiere de ces periodes commence des la naissance de l'organe et

dure tout le temps pendant lequel celui-ci est cache dans le bourgeon

terminal de la pousse, ou s'etend quelque peu au dela; la seconde part

du moment ou ce meme organe s'est entierement deroule en se redres-

sant graduellement a partir de sa base et a pris, pendant cet espace de

temps intermediaire, presque toute sa croissance en longueur. G'est seu-

lement durant cette seconde periode que la vrille, s'enroulant autour des

corps voisins, remplit le r61e auquel elle est destinee,el permet ainsi a la

plante qui en est munie de s'elever, grace a ces appuis, malgre sa fai-

blesse.

L'enroulement se fait, a ces deux moments, de deux manieres essen-

tiellement ditTerentes : 1° Celui de la periode que j'appellerai gemmaire

(1) Kohl (F.-G.), Beitrag zur Kenntniss des Windens der Pflanzen, dans Jahrb. fur

iviss. Bot. XV, 2s can., 1884, p. 327-3G0, pi. 16.

(2) Ambronn (H.), Zur Mechanik des Windens, dans Berichte der math.-phys.

Classe der K. Sachs. Gesellsch. der Wiss., 1884; tirage a part en in-8° de 98 pages.

(3) Pfefler (W.), Zur Kennlniss der Kontaktreize, dans Unters. aus der bot. Instit.

zu Tubingen, I, 4" can., 1885, p. 483-535.
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pour abreger, a lieu dans un seul plan, en l'absence de tout contact

etranger, et de telle sorte que la jeune vrille qui l'a subi s'offre finale-

ment sous un etat semblable a celui du ressorl spiral d'une montre; par

contre, celui de la periode adulte s'opere generalement comme autour

d'un cylindre, bien qu'il puisse aussi, dans certaines circonstances, s'ef-

fectuer selon un plan (Cardiospermum, Mutisia). 2° line autre diffe-

rence bien plus importante encore consiste en ce que, dans l'enrouleinent
.

de la periode gemmaire, le cote inferieur de la vrille reste toujonrs

externe, tandis que le meme filet devenu adulte ne s'enroule en spirale

qu'apres avoir subi une torsion sur lui-meme, telle que son cote naturel-

lement superieur, qui, sans ce changement, se serait trouve a l'interieur

de la spire, soit reporte a la face externe de celle-ci. En d'autres termes,

comme l'enroulement resulte de ce que l'un des deux cotes opposes de la

vrille se developpe en longueur beaucoup plus que l'autre, l'exces de

croissance a lieu au cote inferieur de cet organe pendant la periode gem-

maire et a son c6te superieur reporte en bas pendant la periode adulte.

Pour employer les expressions introduites dans la science par M. Hugo

de Vries, on peut dire que la vrille est hyponastique pendant sa periode

gemmaire et epinastique pendant sa periode adulte.

J'ai dit que l'enroulement gemmaire des vrilles de Gucurbitacees com-

mence des leur naissance; voici en effet a partir de quel moment et

comment il se produit. Je prendrai pour exemple la vrille de la variete

du Cucurbita Pepo DC. (Naud.), qui est connue dans les jardins sous le

nom de Courge a la moelle, le Vegetable Marrow des Anglais (voy. Nau •

din, Ann. des sc. natur., 4e
serie, VI, p. 38), parce qu'une plantation

assez etendue de pieds vigoureux appartenant a cette variete m'a permis

d'en faire le sujet d'observations suivies.

La vrille du Cucurbita Pepo DC. (Naud.) est rameuse. Lorsqu'elle est

entierement developpee, elle offre une portion basilaire rectiligne, epaisse

et raide, non susceptible de s'enrouler, mais pouvant se tordre plus ou

moins sur elle-meme, qui atteint, en moyenne, 7 ou 8 centimetres de

longueur, et que pour abreger j'appellerai, comme Bianconi, le tronc.

Du sommet de ce tronc partent des branches au nombre en general de

trois, plus rarement de quatre, quelquefois de cinq, toujours inegales

entre elles, dont la plus tongue et la plus forte, que je qualifierai de m4-

diane, semble etre un prolongement direct du tronc, tandis que les deux

(ou les trois, quatre) autres sont situees symetriquement a sa droite et a

sa gaucbe, assez en avant par rapport a elle pour justifier I'expression de

verticille par laquelle Hugo Mohl (1) a designe leur disposition relative.

(1) Mohl (Hugo), Ueber den Bau und das Winden der Ranken und Schlingpflamen,
in-4° de vm et 152 pages, 12 pi. Tubingen, 1827.



Explication des figures.

1,2, 3, 4, Cucurbita PepO, vat', dite Courge a la moelle. — 1, 2, 3, vrilles

tres jeunes, a trois ages successifs, a parlir d'un etat tres peu posterieur a la

premiere apparition (fig. 1). Pour les trois figures 25/1, a designe la branch

e

mediane; feet c, les deux branches laterales de grandeurs decroissantes; — 4,

unc vrille entiere qui a termine son enroulement gemmaire (3/1).

5. Vrille entiere a cinq branches du Sicyos angulatus L., ayant a fort peu
pres complete son enroulement gemmaire (15/1). On voit qu» ses branches s'en-

roulent selon des plans differents.

6, 7, 8. Cucumis Melo var. agrestis Naud. — Vrilles a trois ages differents

(15/1 pour les figures 6, 7; 10/1 pour la figure 8).

9. Rhynchocarpa dissecta Naud.— Vrille tres jeune a cinq branches ne s'en-

roulant pas sur elles-memes pendant la periode gemmaire (10/1).
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Ges deux, trois ou quatre branches laterales diminuent alternativement

de longueur et d'epaisseur a partir de la mediane, et elles observent le

meme ordre, soit dans la periode gemmaire pour la hativete de la crois-

sance et de 1'enroulement, soit ensuite pour le deroulement.

Si nous considerons, par exemple, une vrille tres jeune qui, redressee,

n'aurait que 1 millimetre de longueur totale (fig. 1), nous voyons que sa

branche mediane a est des ce moment incurvee au point de decrire, dans

son ensemble, au moins une demi-circonference. En meme temps sa

branche laterale la plus avancee b n'a guere que le tiers de la longueur

de son ainee, et cependant elle est sensiblement arquee. Quant a la

branche laterale du cdte oppose, elle ne fait encore qu'une legere saillie

a l'extremite du tronc, qui est lui-meme fort court. On voit done que Fin-

volution de cette vrille s'accuse absolument des les premiers temps, e'est-

a-dire a une epoque et, en outre, dans des conditions qui semblent ne

permettre d'attribuer a aucune action exterieure l'exces de croissance en

longueur de Tun de ses cdtes.

Les figures 2 et 3 montrent a la fois les progres de cette involution et

les differents degres auxquels elle est parvenue pour les trois branches

d'une meme vrille, a deux ages differents, mais encore fort peu avances.

En somme, comme on le voit par la figure 3 en a, la branche mediane

decrit deja un tour et demi a l'age ou, redressee artificiellement, elle

n'aurait qu'environ 3 millimetres et demi de longueur. Enfin l'involution

progressant a mesure que les trois branches de la vrille croissent en lon-

gueur, 1'ensemble se presente finalement dans l'etat que reproduit la

figure 4, quand le phenomene est arrive a son terme.

A partir de ce moment, la vrille se degage du bourgeon terminal. C'est

alors seulement qu'elle a attire les regards de Bianconi et de M. J. Sachs.

Elle gagne des lors rapidement en longueur en meme temps qu'elle se

deroule, son redressement progressant de sa base vers son sommet.

L'ordre de ce deroulement est le meme que celui qui avait preside a

1'enroulement : c'est done la branche mediane qui efface la premiere ses

tours de spire; puis les branches laterales en font successivement autant,

selon l'ordre de leur grandeur et des epoques auxquelles elles s'etaient

d'abord enroulees, celle dont le developpement et l'involution ont etc les

plus tardifs se redressant la derniere et seulement quand la branche

mediane est tres avancee deja dans sa croissance en longueur.

Les choses se passent de meme pour le filet unique des vrilles qui

sont ou habiluellement ou frequemment simples, comme celles de la

Bryone et de certains Cucumis. II n'y a done pas lieu de presenter ici

pour celles-ci une description qui serait analogue a celle qu'on vient

de lire.

Comme le montre la figure 4, le plan dans lequel se fait I'enroulement
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de la branche mediane de la vrille, chez le Cucurbita Pepo, passe par

l'axe de la tige qui porte cette vrille. En outre, il y a le plus souvent

parallelisme entre ce plan et ceux dans lesquels s'enroulent les branches

laterales, ainsi qu'on le voit sur la meme figure ; neanmoins ce paralle-

lisme n'existe pas toujours, et parfois on constate sous ce rapport une

notable irregularite. Tel etait, par exemple, le cas d'une vrille a cinq

branches fort inegales du Sicyos angulatush., que represented figure 5.

Enfin une particularity qui merite d'etre signalee est celle qu'offre le

Bryonia dioica, chez lequel la vrille simple s'enroule dans un plan

transversal, c'est-a-dire parallele a celui de la feuille adjacente au-devant

de laquelle sa volute vient se placer.

11 y a une remarque a faire a ce propos touchant le mode de ramifi-

cation des vrilles. Presque toujours leurs branches partent toutes egale-

ment de l'extremite du tronc, et, comme elles restent indivises, leurs

points d'origine se trouvent tous au meme niveau. La seule exception a

cette regie que j'aie eu l'occasion d'observer m'a ete ofiferte par \eCyclan-

thera pedata Schrad. Dans cette espece, apres que le tronc de la vrille

s'est bifurque a son extremite, la principale des deux branches ainsi

produites reste indivise, mais l'autre se partage notablement plus haul

en deux rameaux inegaux. Cette vrille presente done un commencement

de dichotomic

L'enroulement par involution se continue pendant toute la periode

gemmaire; e'est dire qu'il y a, pendant tout ce temps, dans la vrille un

plus fort allongementdu cdte inferieur, devenu par la externe, que du cote

superieur, qui est ainsi rendu interne ; en d'autres termes, l'hyponastie

s'exerce seule pendant cette periode. Toutefois il existe une exception

curieuse a cette marche generate des choses chez une variete de Cucu-
mis Melo L. a laquelle M. Naudin a donne la denomination d'agrestis.

Dans cette plante, l'hyponastie et l'epinastie agissent simultanement sur

deux regions diflerentes de la meme vrille qui, sous leur influence, ne

tarde pas a prendre une conformation speciale. La portion superieure de

cette vrille est et reste hyponastique pendant toute la periode gemmaire

;

par suite, cette portion superieure s'enroule sur elle-meme et finit par

former une volute .plane et serree a deux ou trois tours ; mais, avant

meme qu'il se soit ainsi produit un tour entier, la partie de cette vrille

qui se trouve immediatement au-dessous commence a croitre plus forte-

ment en longueur a son cote superieur qu'a l'inferieur, et il devient des

lors epinastique. Cette inegalite de croissance s'accentuant de plus en

plus, la region epinastique forme bientot une anse prononcee, a convexite

dirigee en haut, qui a pour effet de reporter en bas et en dehors la

region terminale enroulee. Les deux figures 6 et 7 represented deux

etats successifs de cette vrille a la fois hypo- et epinastique, tandis que
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la figure 8 en montre l'etat final, vers la fin de la periode gemmaire, au

moment ou la spirale terminate se desserre deja pour se derouler. On
sent que, dans cette plante, la fin de la periode gemmaire n'amene pas

comme toujours, dans la vrille, un deroulement pur et simple, mais

qu'alors il se produit aussi en elle un redressement de sa portion que

l'epinastie avait courbee en anse.

L'enroulement en spirale plane des vrilles des Cucurbitacees, pendant

leur periode gemmaire, ayant ete donne par M. J. Sachs comme general

chez les plantes de cette famille, j'ai voulu voir si ce fait remarquable a

reellement la generalite qui lui est attribute par ce savant. Dans ce but,

j'ai examine les diverses especes de ce groupe naturel qui etaient encore

en bon etat de vegetation dans les plates-bandes du Museum d'histoire

naturelle a l'epoque deja un peu avancee oii je m'occupais de ce sujet.

J'ai bientdt reconnu, grace a cet examen, qu'il existe dans la famille des

Cucurbitacees deux categories de plantes entierementdissemblables sous

ce rapport. En effet, tandis que dans les unes les choses se passent ainsi

que je viens de le montrer, dans les autres les vrilles se comportent

absolument comme la generalite des organes du meme ordre dont sont

pourvus de nombreux vegelaux appartenant a des families diverses. Elles

sont droites ou faiblement arquees dans le bourgeon, et restent telles

pendant leur developpement presque complet en longueur, apres quoi la

faculte de s'enrouler en spirale se manifeste en elles, comme de cou-

tume. On peut meme reconnaitre une sorte de passage de l'une a l'autre

de ces deux categories chez un petit nombre d'especes dont les vrilles,

pendant la periode gemmaire, arquent leurs branches, surtout lamediane,

de maniere a en former un crochet ou une anse plus ou moins fermee,

mais qui n'arrive jamais a decrire meme un tour entier. J'ai trouve un

bon exemple de cette maniere d'etre chez le Cyclanlhera pedata, et

un autre un peu moins accuse chez le Lagenaria vulgaris.

II serait peu utile de suivre pas a pas le developpement des vrilles qui

croissent en restant, pendant la periode gemmaire, soit enticrement

droites, soit legerement arquees ou flexueuses. Je me bornerai done

a en montrer, sur la figure 9, un exemple fourni par une vrille a cinq

branches encore tres jeunes du Rhynchocarpa dissecta Naud., espece

dans Iaquelle le nombre des branches de ces organes est generalement de

trois a cinq. Je ferai observer, a ce propos, qu'on a la une nouvelle

preuve du danger qu'il y a toujours a se presser de generaliser les conse-

quences d'observations trop peu nombreuses, quelque frequenle que soit

cette tendance de l'esprit en matiere scientifique.

Le resultat definitif de mes observations dirigees dans ce sens est que,

sur vingt-deux especes ou varietes de Cucurbitacees que j'ai examinees,

huit sont pourvues de vrilles involutees pendant la periode gemmaire,

T. XXXIII. (SEANCES) *
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tandis que dans les quatorze autres ces memes organes sont droits des

leur origine, et restent tels ou, dans tous les cas, non involutes pendant

la suite de leur accroissement longitudinal. Voici la liste par ordre sim-

plement alphabetique des plantes examinees par moi, qui appartiennent

a ces deux categories.

1° Cucurbitacees dont les vrilles sont involutees ou enroulees en spirale

pendant leur periode gemmaire :

Bryonia dioica Jacq.
Gucumis Melo var. agrestis Naud.
Cucurbita maxima Duchn. var. cly-

peiformis, vulgairement Potiron

turban.

— melanosperma Al. Braun.

Cucurbita Pepo DC. var. dite Courge

a la moelle.

— perennis A. Gr.

Sicyos angulatus L.

Sicyosperma gracile A. Gr.

2° Cucurbitacees a vrilles non enroulees en spirale pendant leur

periode gemmaire :

Citrullus vulgaris L.

Cucumis Figarei Del.

— Melo L. var. erythraeus Naud.
Cyclantbera explodens Naud.
— pedala Schrad.

Echinocystis lobata Torr. et A. Gr.

Lagenaria vulgaris Ser.

Luffa acutangula Ser.

Moinordica Balsamina L.

Peponopsis adhaerens Naud.
Rynchocarpa dissecta Naud.
Scotanthus tubiflorus Naud.
Thladiantha dubia Bunge.
Trichosanthes anguina L.

L'examen de cette liste conduit aux conclusions suivantes

:

1° Le fait curieux d'un enroulement en spirale qui commence des les

premiers instants de la formation et se complete pendant la suite de la

periode gemmaire, sans intervention possible d'aucune des actions

externes auxquelles on a recouru pour expliquer le contournement spiral

des vrilles adultes, est loin d'appartenir a la generalite des Cucurbita-

cees ; il est m6me assez limite dans cette famille, puisque, parmi celles

de ces plantes que j'ai pu observer, sans les choisir, il ne s'est presente

que dans cinq genres sur seize.

2° II n'y a pas de rapport appreciable entre l'existence ou l'absence

de la faculte d'enroulement gemmaire des vrilles et la division de la

famille des Cucurbitacees, soit en tribus, soit en genres ou meme en
especes. En effet, si Ton s'en rapporte a la division de ce groupe naturel

en quatre tribus par M. Naudin (1), on voit que la plus considerable de
celles-ci, celle des Cucumerinees, qui a elle seule comprend vingt-neuf

genres sur quarante et un indiques par ce botaniste pour la famille

(1) Naudin (Ch.), Cucurbitacees cultivees au Museum d'histoire mturelle, en 1866
(Ann. des sc. natur., 5° serie, VI, 1866, pp. 5-32).
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entiere, renferme deux genres a vrilles primilivement involutees (Cucur-

bita, Cucumis), contre douze a vrilles primilivement droites; que, pour

les petites tribus des Cyclantherees el des Abobrees, les genres Cyclan-

thera dans la premiere, et Echinocystis dans la seconde, ont des vrilles

droites dans leur jeunesse ; enfin que, pour la tribu des Sicyo'idees, les

deux genres Sicyos et Sicyosperma m'ont presente des vrilles involutees.

II est bien entendu que je ne prejuge rien relativement aux genres dont

je n'ai pas eu de representant a ma disposition. Quant a la repartition

de ces deux manieres d'etre par genres, la lisle ei-dessus monlre que

le genre Cucumis renferme a la fois des especes a vrilles primitivement

involutees, comme le Cucumis Melo en general, et d'autres a vrilles

droites a l'origine, comme le C. Figarei Del. Enfin la repartition des deux

etats primaires est si peu en rapport avec le classemeut melhodique des

Gucurbitacees que, la plupart des varietes du C. Melo enroulant leurs

vrilles jeunes, la variete erythrwus Naud., de cette espece, laisse les

siennes droites pendant la meme periode du developpement.

M. Leclerc du Sablon dit qu'il s'est occupe de la question de

l'enroulement des vrilles. II a surtout examine l'etat adulte, en

laissant de cote l'etude du phenomene dans le bourgeon, ou il

parait du a une cause differente, 1'excitation dans ce cas faisanl evi-

demment defaut. II a pu s'assurer, par un examen compare de la

structure aux deux ages, que les causes qui, selon lui, produisent

l'enroulement des vrilles adultes, ne sauraient etre invoquees pour

les vrilles du bourgeon. L'enroulement de ces organes a l'origine

lui parait analogue a celui des crosses de Fougeres, ou a celui des

feuiiles de Feves encore enfermees dans la graine : c'est un cas par-

ticulier de l'epinastie et de i'hyponastie des feuiiles ou des tiges.

M. Duchartre a egalement etudie les vrilles au point de vue ana-

tomique. II rappelle que Mohl avail deja remarque, en 1828, que

la structure d'une vrille adulte n'est pas la meme dans toutes les

especes. M. Duchartre expose brievement les variations qu'il a

observees dans ces organes chez les Cucurbitacees. II a vu notam-

ment que le cote qui s'allonge rapidement dans une vrille est forme

de cellules de parenchyme a grosses cellules, tandis que de l'autre

cote on trouve des cellules plus fermes et etroites. II se propose de

revenir prochainement et en detail sur ce sujet.

M. Duval, vice-secretaire, donne lecture de la communication

suivante :
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UN CISTE HYBRIDE NOUVEAU POUR LA SCIENCE

ET ENVIRON QUARANTE PLANTES NOUVELLES POUR LA FLORE DE L'AVE\RON,

par M. 1'alilit' II COSTE.

On l'a dit, et nous nous plaisons a le repeter, il est peu de departe-

ments qui possedenl une flore riche et variee comme l'Aveyron. Le docteur

Bras, notre regrette compatriote, avait enumere dans son Catalogue

2043 especes. Ce nombre s'est encore accru par d'importantes decou-

vertes consignees par M. l'abbe Revel dans YEssai de la Flore du Sud-

Ouest, et par M. Ivolas dans sa Note sur la Flore de l'Aveyron. Nous

venons, a notre tour, combler quelques lacunes el ajouter encore a nos

richesses vegetales. Les regions les moins explorees du departement ont

ete le champ prefere de nos recherches, et nous y avons rencontre

environ 1600 especes, toutes de bon aloi et universellement admises.

Nous nous contenterons aujourd'hui de signaler la decouverte d'un Ciste

hybride nouveau pour la science et quelques especes nouvelles pour notre

flore departementale.

I. cistus lanrifoiio-saivlfoiius Nob. — Tel est le nom que nous

proposons de donner a un hybride remarquable qui croit aux environs

de Belmont, dans l'arrondissement de Saint-Affrique. La petile ville de

Belmont (altit. 450 metres) fait partie de celte vaste depression connue

sous le nom de bassin de Camares et profondement encaissee entre les

montagnes de Lacaune, le Levezou et le plateau du Larzac. Favorisee par

la douceur du climat et sa position topographique, cette region est une

des plus riches etdes plus interessanles du departement. Les plantes de

la region mediterraneenne, surtout les Graminees, les Composees, les

Papilionacees, les Cistinees, s'y trouvent repandues avec une veritable

profusion.

Les environs de Belmont, ou nous avons recolte, celte annee, 25 especes

de Trifolium et 13 especes de Bromus, ne possedent que deux especes de

Cistus, C. laurifolius L. et salvifolius L.; mais ces deux arbrisseaux,

le premier surtout, y sont extremement communs et croissent souvent

ensemble sur les coteaux et dans les bois. Les nombreux Cistus hybrides

signales dans 1'HerauIt par les auteurs de la Flore de Montpellier nous

firent naitre la pensee qu'il se rencontrerait peut-etre parmi nos deux

especes de pareilles productions, et nous nous mimes a faire des recher-

ches. Elles furent couronnees du plus heureux succes.

Le 25 juin dernier, nous decouvrions quatre magnifiques pieds

hybrides, et les jours suivants il s'en presenlait d'autres dans diverses

localites distantes les unes des autres de plusieurs kilometres. Lasaison
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eHant deja avancec, les fleurs se faisaient rares, mais tout autour de la

plante le sol etait jonche de capsules steriles. Gette sterilite constante

des capsules, jointe aux autres caracteres, ne laissait subsister aucun

doute : c'elait bien un hybride que nous avions sous les yeux. Mais com-

ment reconnoitre les roles paternel et inatemel des deux especes gene-

ratrices ? Ce n'etait pas chose facile, les deux parents croissant presque

partout pele-mele. Enfin, apres de longues recherches, nous rencontrames

deux pieds hybrides croissant au milieu du C. salvifolius, a une cer-

taine distance du C. laurifolius; et, de cette position respective des pa-

rents par rapport a l'hybride, nous avons conclu que la graine hybridee

avait du germer aupres de la plante mere, qu'en consequence le C. lau-

rifolius devait elre le porte-pollen et le C. salvifolius le porte-graine.

Ainsi en placant, selon l'usage, le noin du pere le premier, notre hybride

devient le Cistus laurifolio-salvifolius. Notre opinion surce pointaete

partagee par M. Loret, le savant auteur de la Flore de Montpellier, dont

la haute competence en cette matiere est reconnue par tout le monde.

Le Cistus laurifolio-salvifolius Nob. croit a Belmont, dans les bois

et sur les coteaux arides, pres de Seriguet, Saint-Etienne, les Conques,

les Boulouysses et Saint-Julien. G'est un petit arbrisseau generalement

tres rameux et exactement intermediate entre les parents. Le C. lauri-

folius a, comme on sait, les fleurs disposees, au nombre de 4-10, en

corymbe ombelliforme assez regulier; il porte 3 sepales ovales, peu

allonges, et ses rameaux, toujours dresses, se fendillent a la surface en

vieillissant. Les fleurs du C. salvifolius sont au contraire solitaires au

sommet de longs pedoncules; son calice est a 5 sepales largement ovales

et dresses-etales sur la capsule, qu'ils laissent toujours voir apres la

floraison ; enfin, ses rameaux tortueux et diffus presentent une surface

unie et ne se fendillent jamais avec l'age. Dans l'hybride qui nous occupe,

les fleurs, portees sur des pedoncules tres longs et reunies au nombre

de 2-G, forment un corymbe irregulier etties lache. Le calice est presque

constamment a 5 sepales peu elargis, allonges et toujours appliques sur

la capsule, qu'ils cachent entierement apres la floraison. Ses rameaux,

nombreux, etales-dresses, ressemblent assez a ceux de la plante mere et

ne se fendillent jamais avec l'age; mais ses feuilles le rapprocbent

davantage du C. laurifolius, et possedent, comme lui, a un degre pro-

nonce, cette forte odeur balsamique dont le C. salvifolius est complete-

ment depourvu. Enfin cet ensemble de caracteres lui donne un facies

particulier qui le fait aisement reconnaitre au milieu des parents.

Quoique nous n'attachions point aux hybrides, productions acciden-

telles et passageres, plus d'importance qu'ils n'en ont, on nous permettra

d'en signaler ici cinq ou six qui nous ont paru interessants. Nous avons

encore recueilli a Belmont YjEgilops vulgari-ovata Loret et YJZgilops

-
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vulgarH-triuncialis Loret. Le premier n'y est pas rare et on le trouve ca

et la, au bord des champs et le long des chemins, dans presque tout le

Camares; mais le second ne s'est presente a nous qu'une seule fois sur

un vieux mur, au milieu d'une belle vegetation A'JSgilops triuncialis L.

Nous avons aussi rencontre deux hybrides a Balaguier de Saint-Sernin :

le Narcissus Pseudonarcisso-poeticus Boutigny et Bernard, dans la prai-

rie de Canteloup, et YAsplenium septentrionale-Trichomanes Loret,

sur les rochers d'Estiousses. Enfin notre ami M. l'abbe Bee nous a

communique le Primula vulgar i-elatior Loret et le Primula officinali-

vulgaris Loret, qu'il a recoltes sur les bords du Lot, a Saint-Geniez.

Mais il est temps de donner la liste des especes nouvelles pour notre

flore departementale.

II. Plants nonvelle* pour la flore de riveyron.

i. Thalictrum Grenieri Loret. — Lapanouse de Gernon, canton de

Cornus, pentes rocailleuses! Pour prevenir toute erreur dans un genre

aussi obscur, nous nous sommes empresse de communiquer notre de-

couverte a M. Loret lui-meme, qui n'a pas hesite a reconnaitre sa plante.

2. Ranunculus nodiflorus L. — Murasson, canton de Belmont, dans

une mare dessechee (44 juin 4885)

!

3. Corydalis claviculata DC. — Laval-Roqueceziere, canton de

Saint-Sernin, buissons et fentes des rochers ! Espece indiquee pres de

nos limites, au pont de Tanus, par de Martrin-Donos.

4. Sisymbrium Sophia L. — Murasson, vieux murs du village!

5. Lunaria rediviva L. — Aubrac, rive gauche du Boralde, au-dessous

de la cascade ! Signale dans cette region par Prost.

6. Teesdalia Lepidium DC. — Belmont, la Verdolle et Saint-Crepin!

Tres commun aux environs de Belmont, oii il fleuritsouvent des la fin de

fevrier et oii il s'eleve a 700 metr. d'altit., sur les collines, jusqu'a la

rencontre du T. nudicaulis R. Br.

7. Lychnis Viscaria L. — Bords du Lot, a Agres (Fr. Saltel).

8. Sedum ccespitosum DC. — Belmont et Buffieres, lieux sablonneux

et bord des chemins ! Cette petite plante, qui sort rarement de la region

de l'Olivier, est tres abondante aux environs de Belmont et fleurit tout le

mois de mai.

9. Saxifraga Clusii Gouan. — Laval-Roqueceziere, grottes et fentes

des grands rochers, a 930 metres d'altitude

!

40. Lonicera nigra L. — Aubrac, cascade du Sal del Grel, bois de

Gandillot, de Rigambal et de Laguiole ! Cette espece n'est pas tres rare

sur les montagnes d'Aubrac.
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11. Ligularia sibirica Cass. — Aubrac, sommet du bois de Laguiole,

au bord des rivulets! Bras l'indique au lac des Saliens, qui appartient

a la Lozere.

12. Buphthalmum spinosum L. — Saint-Affrique, vignes de la mon-

tagne des Gases

!

13. Picnomon Acarna Cass. — Montlaur, champs pierreux a Test du

village, oii il est abondant

!

14. Centaurea paniculata L. — Fayet, Verrieres de Belmont et Buf-

fieres, dans le bassin de Camares !

15. Scolymus hispanicus L. — Belmont, bord d'un chemin, pres de

Saint-Etienne!

16. Thrincia liispida Roth. — Brusque, coteaux au sud de Saint-Jean

(Fr. Cremoux).

17. Leontodoji pyrenaicus Gouan. — Aubrac, dans les paturages

(abbe Vayssier).

18. Lactuca Grenieri Loret; L. ramosissima Gren. et Godr. —
Belmont, Saint-Sernin, Saint-Izaire, Vabres, Montlaur, Gamares, Brusque

et tout le bassin de Gamares !

19. Hieracium pyrenaicum Jord. — Brusque, ou il est abondant

(Loret). Un pareil habitat, pour une plante pyreneenne, constitue un fait

de geographie botanique ties important.

20. Xanthium macrocarpum DC. — Bords du Tarn, sous les

Alvernhes, pres de Broquies!

21. Andromeda pollfolia L. — Aubrac, prairies tourbeuses vers Bel-

vezet ! Meme observation que pour le Ligularia sibirica.

22. Linaria rubrifolia DC. — Sables du Tarn, entre Brousse et

Lincou, oii il est rare

!

23. Veronica verna L. — Rodez, au moulin de Bourran; Condom

d'Aubrac; Balaguier de Saint-Sernin!

24. Euphrasia rigidula Jord. — Aubrac, paturages vers Belvezet;

montagnes de Lacaune, a Murasson, Badassou, Saint-Sever, Roqueceziere

et Montfranc

!

25. Euphrasia ericetorum Jord. — Rodez, Belmont, Saint-Sernin

!

26. Salvia Verbenaca L. var. major Loret ; S. horminoides Pourr.,

non G. G. — Rodez, bord d'un chemin au-dessus du roc de Tripadou

(26 mai 1884) !

27. Galeopsis intermedia Vill.— Montagnes de Lacaune, a Murasson,

Saint-Martin et la Borie-Blanque pres Belmont!
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28. Amarantus deflexus L. — Rodez, au palais de justice; Saint-

AfTrique, Vabres et Rayssac, le long des murs

!

29. Betula glutinosa Wallr; B. pubescens Willd. — Aubrae, mon-

lagnes au-dessus de Viourals, lieux tourbeux!

30. Gagea bohemica Schult. — Environs de Brusque (Fr. Cremoux).

31. Orchis provincialis Balb. — Belmont, clairieres des bois, au

milieu des Cistes, ou il est abondant!

32. Potamogeton pectinatus L. — Dans le Tarn, a Combradet, canton

de Requista!

33. Sclerochloa dura P. B. — Saint-Rome de Cernon, bords de la

route du Larzac, a Blayac (abbe Leygues).

34. Avena bromoides Gouan. — Montlaur, Verrieres de Belmont,

Buffieres, Rayssac, Vabres, Segonzac, et tout le bassin inferieur du

Dourdou

!

,

'

,

35. Bromus nibens L. — Belmont, coleaux arides a Saint-Sympho-

rien, a Saint-Etienne et au Payssel

!

36. Bromus maximus Desf. — Belmont, champs sablonneux, ou it

est abondant

!

*

37. Brachypodium ramosum R. et Sch. — Vallee du Tarn, a Com-

pr^gnac (abbe Leygues).

38. Elymus Caput-medusw L. — Belmont, Combret, Betirac, Buf-

fieres, Briols, Montlaur, et presque tout le bassin de Camares!
I

I

Nous avions eu d*abord la pensee d'ajouter a celte liste d'autres especes

interessantes, non ou a peine mentionnees par Bras dans l'Aveyron. Mais

comme elles ont deja ete publiees la plupart dans les ecrits de MM. Revel

et Ivolas, nous ne pouvions plus les signaler comme nouvelles pour notre

flore. Citons seulement : Cistus albidus L., Meconopsis cambrica Yig.,

Paronychia polygonifolia DC, Sedum anglicum L., Lepidium rude-

rale L., Plantago carinata Schrad., recueillis sur les montagnes de

Lacaune; Viola virescens Jord., aux environs de Rodez; Viola scoto-

phylla J., Asterolinum stellatum Link, Carex Linkii Sch , dans la

vallee du Cernon; Silene inaperta L., Trifolium Cherleri L., T. hirtum
All., T. Lagopus Pourret, T. lappaceum L., T. lawigatum Desf., Vicia

lathyroides L., Potentilla hirta L., Bosa Pouzzini Tratt., Scabiosa

maritima L., Crepis setosa Hall., Erica vagans L., Bromus interme-

dins Guss., jEgilops triaristata Willd., Psilurus aristatus Loret,

recueillis dans le bassin de Camares.

Nous terminons en exprimant Tespoir que ce court compte rendu de
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nos herborisations sera bien accueilli par les botanistes aveyronnais.

Nous avons expose nos decouvertes sans aucune pretention, avec le seul

desir d'etre utile a un pays que nous aimons, et de conlribuer pour notre

faible part au perfectionnement d'une flore encore trop peu connue et a

laquelle tous les botanistes, ici, doivent travailler sans rivalite, avec le

desinteressement et les vues ^levees qui sont toujours l'apanage des

vrais amis de la science.

A propos de YAsplenium septentrionale-Trichomanes men-

lionne par M. Goste, et sans pretendre apprecier ce cas particulier,

M. Malinvaud dit que les faits d'hybridation veritablement authen-

tiques dans les Fougeres sont extremement rares. II rappelle qu'on

a parfois attribue cette origine a des formes accidentelles ou locali-

ses, resultant de 1'alteration d'un type le plus souvent en rapport

avec la nature du substratum, par exemple les modifications de

YA. Adiantum-nigrum observees sur les rochers de serpentine et

simulant des varietes des A. lanceolatum et Ruta-muraria (1).

Quant a YAsplenium septentrionale-Trichomanes Loret, cette

planle n'est autre que YA. germanicum Weiss, A. Breynii Retz;

elle a ele encore considered comme un A. Ruta-muraria X septen-

trion ale.

M. Leclerc du Sablon fait a la Societe la communication sui-

vante :

OBSERVATIONS ANATOMIQUES SUR LA CHUTE DE CERTAINES BRANCHES

DU PEUPLIER BLANC, par M. LECLERC »U SiABLOK.

Lorsqu'un certain nombre d'arbres croissent presses les uns contre

les autres, les branches superieures qui recoiveut de la lumiere se deve-

loppent seules, land is que celles de la partie inferieure s'etiolent et finis-

sent par mourir. Generalement alors la branche morte persiste encore

un certain temps, puis se pourrit, se casse, et tombe en laissant encore

adherent au tronc un petit troncon mort qui ne disparait qu'a la longue.

Chez le Peuplier blanc, les choses peuvent se passer d'une autre facon.

Les branches auxquelles leur position a l'ombre ne permet pas de se

developper presentent generalement a leur base et aussi en plusieurs

autres points, surtout au-dessus des ramifications, des renflements qui

sont le premier indice d'une chute prochaine. Dans chacunde ces renfle-

ments, il se passera a peu pres la meme chose qu'a la base d'une feuille

(1) Voyez le Bulletin, t. XXX, p. 76.

£-
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tombante : la resistance devient tres faible suivant un plan perpendi-

culaire a la direction de l'organe, et la separation peut s'eflectuer tres

regulierement suivant ce plan.

II est evident que la chute de ces branches s'effectuant d'une facon

aussi reguliere doit etre preparee par des modifications anatomiques

comparables probablement a celles qui ont ete observees a propos de la

chute des feuilles. On peut s'en assurer en etudiant les renflements, sur-

tout dans le voisinage du plan suivant lequel doit se faire la separation.

En faisant une coupe longitudinale, on voit que le renflement est forme

par un epaississement du bois; la chute de la branche se prepare done de

longue main a un moment oii Ton ne voit pas encore trace d'etioJement.

Pendant toute la periode de formation du renflement, on n'y observe

aucune modification speciale des tissus. Mais plus tard, vers l'aulomne,

on peut observer quelques changements. Suivant l'equateur du renfle-

ment, un bande de tissus epaisse de six a huit cellules durcit en se ligni-

fiant, aussi bien dans le bois et dans le liber. Dans le bois, les cellules

et les fibres ne sont generalement pas toutes lignifiees, en sorte que la

modification que je viens d'indiquer porte presque autant sur le bois que

sur le liber. Les vaisseaux se lignifient completement, et Ton voit meme
par endroits se former dans leur interieur de minces cloisons compa-

rables a des tyles. L'effet de ces modifications est de rendre plus diffi-

ciles les communications entre la branche et le tronc, et d'isoler en

quelque sorte la partie qui doit tomber. G'est seulement dans le voisinage

immediat de la couche generatrice que les tissus sont restes intacts et que

les echanges de liquides peuvent encore avoir lieu.

A la partie inferieure de cette couche lignifiee, e'est-a-dire du cote le
*

-

plus rapproche du tronc, il s'est forme une couche subereuse plus ou

moins lignifiee. La zone generatrice qui a forme cette couche a pris nais-

sance apres la lignification de la couche superieure deja decrite. Son

fonctionnement presente une particularite remarquable ; le liege qu'elle

a forme s'etend en effet sans discontinuite sur toute la section du bois,

sauf dans le voisinage de la couche generatrice. Que les cellules ordinaires

soient devenues generatrices, celan'a rien que de tres normal, mais on

n'en peut dire autant des vaisseaux; or il est facile de voir que les vais-

seaux du bois ont ete divises, et que les deux troncons d'un meme vais-

seau sont separes par des cellules de suber. II est facile de s'expliquer

ce resultat. Le liege a d'abord ete produit seulement par les cellules;

puis, lorsque plusieurs assises ont ete ainsi formees, les tissus ainsi

surajoutes ont produit une tension dont le resultat a ete de briser les

vaisseaux; le vide ainsi produit par la solution de continuitedes vaisseaux

a aussitdt ete comble par la couche de liege qui s'est etendue laterale-

ment, et ainsi est devenue continue.
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Les modifications qui viennent d'etre decrites ont pour but de rendre

difficiles les communications entre les deux parties de la tige et de pre-

parer la cicatrisation de la plaie, mais nous n'avons pas encore vu quel

etait le mecanisme de la chute. En dessus de la couche lignifiee, du c6te*

oppose a la couche subereuse, on voit les tissus se desorganiser; les pa-

rois des cellules se liquefient, et le contenu protoplasmique reste seul

flottant dans une masse gelatineuse. Cette liquefaction s'opere sur les

parois cellulosiques des cellules et des fibres et sur les parties non ligni-

fiees des parois des vaisseaux. On voit alors ces derniers se desagreger et

des fragments lignifies flottent dans la masse semi-fluide formee par la

disorganisation des cellules voisines. Cette modification des tissus s'opere

sur toute la surface de la section, excepte dans le voisinage de la couche

generatrice; on concoit done qu'a cet instant l'adherence sera tres faible

entre la branche qui surmonte le renflement et le reste de l'arbre. II sut-

fira d'un leger choc, d'un coup de vent, pour provoquer la chute de la

branche.

Si Ton compare le phenomene qui vient d'etre decrit a celui de la

chute des feuilles, on trouvera quelques analogies, mais aussi des diffe-

rences. Dans les deux cas, on voit d'abord une couche de tissus se ligni-

fier, puis une assise generatrice apparaitre et former du liege. Mais

lorsqu'il s'agit de la chute des feuilles, les vaisseaux du bois et du liber

ne sont pas atteints par ces modifications, tandis qu'il en est autrement,

on vient de le voir, dans le cas qui nous occupe. Enfin le mecanisme de

la chute des branches de Peuplier est tout a fait different de celui qui a

ete decrit par MM. Van Tieghem et Guignard (1) pour la chute des feuilles.

Dans le cas des feuilles en effet, une assise devient generatrice.en dessus

de la couche subereuse, produit 2-3 assises de cellules; les parois mi-

toyennes de deux de ces assises se dedoublent, et la feuille ne se trouve

plus alors reunie a l'arbre que par les vaisseaux restes intacts, qui sont

facilement brises. Chez les branches de Peuplier au contraire, il y a sim-

plement liquefaction des parois dans les assises de cellules qui surmon-

tent la couche subereuse. En somme, le mecanisme dela cicatrisation est

a peu pres le meme dans les deux cas, mais celui de la chute est tout

different.

M. Duchartre demande k M. Leclerc du Sablon s'il a observe un

ordre parmi les branches qui tombent.

M. Leclerc du Sablon repond que cet ordre est determine par les

conditions dans lesquelles elles se developpent. On ne voit pas tom-

ber celles qui sont exposees au soleil, mais bien celles qui se sont

(1) Seance du 28 juillet 1882.
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developpees dans les fourres, par consequent a l'ombre. Sur des

branches de 30 et 40 centimetres, il existe souvent plusieurs renfle-

ments.

M. Prillieux demande a quelle distance du tronc sont silues ces

renflemenls.

M. Leclerc du Sablon repond qu'ils sont presque au contact du

tronc.

M. G. Camus fait la communication suivante :

FLORULE DU CANTON DE L'lLK-ADAM (SEINE-ET-OISE),

par II. <». CAMUS (1).

Thalictrum minus L. — G. mais localise au Montrognon, commune

de Champagne (S.-A.).

T. aguilegifolium L. — (Bonnet). Cette plante est subspontanee dans

le pare de Stors!.

Anemone Pulsatilla L. — Coteaux du Vivray a l'lle-Adam! ; coteaux

du Catillon ! et du Grand-Val!, commune de Champagne.

A. ranunculoides L. — Bois de Balaincourt (S.-A.).

Myosurus minimus L. — Route de Parmain a Valmondois (S.-A.);

bords de l'Oise a Champagne !.

Hellebot'us niger L. — Montrognon (D r Camus). Cette belle plante est

cultivee dans le cimetiere de Champagne ! d'oii elle a du s'echapper,

H. fcetidus L. — Coteaux du Vivray!, le Catillon!.

H. viridis L. — Subspont.? a Saint-Lubin dans le bois de la Tour du

Laye (S.-A.).

Aquilegia vulgaris L. — Grand-Val pres de Jouy !.

Nigella arvensis L. — Pres de la gare de l'lle-Adam !.

Gypsophila muralis L. — Champs inondes l'hiver au-dessus de Ver-

ville (S.-A.).

Dianthus deltoides L. — Clairieres du bois de Cassan (S.-A.).

(1) L'abreviation C. et G. (tesigne MM. Cosson et Germain de Saint-Pierre.
_ s.-A. — M. le I)

r de Saint-Avid.

Le signe ! indique les localites signalees par Fauteur. Le Montrognon, les coteaux

de Vaux, les Vallees, le Bouillon-Val, le Catillon, le Grand-Val, sont des coteaux

calcaircs situes a Touest de Champagne. Le Val est situe au nord de la m6me
commune.
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Silene gallica L. — Champs pres de la Nase (S.-A.).

S. nocliflora L. — L'lle-Adam (Guillon).

Melandrium silvestre Rohl. — Pres du moulin de Presles (S.-A.).

Lychnis Viscaria L. — Pres de la maison du garde, au rond-point de

Paris (S.-A.).

Alsine setacea Mert. etKoch.— Coteaux de Vaux! ; Montrognon (S.-A.).

Linum tenuifolium L. — Catillon (D r Camus) ; Montrognon

!

Radiola linoides Gmel. — Allees de la foret au-dessus de Beaumont

(S.-A.).

Althcea hirsuta L. — Montrosnon !

Oxalis Acetosclla L. — Foret pres de Nerville (S.-A.).

Geranium pyrenaicum L. — Meriel !; bonis de l'Oise a Stors (S.-A.);

moulin de Jouy; chemin qui passe sous le chemin de fer a Cham-

pagne (Dr Camus).

Polygala austriaca Cranlz. — RR.; prairie tourbeuse du marais de

Vaux (S.-A.).

P. depressa Wender. — Qk et la.

P. calcarea Schultz. — Sous-var. bleue et s.-var. blanche, coteaux du

Vivray (Chatin).

— — sous-var. bleue, s.-var. blanche, s.-var. rouge, coteaux deVaux!

et du Montrognon!.

— — var. prostrata G. Camus.— Rouge, a feuilles radicales detruites

au moment de la floraison : Montrognon!.

Monotropa Hypopitys L. — Rare dans la foret, assez abondant pres de

Nerville (S.-A.).

Drosera longifolia L. — Marais de Nesles et d'Arronville (S.-A.).

Parnassia palustris L. — Marais de Nesles et d'Arronville (S.-A.).

Reseda Phyteuma L. — Clairieres de la foret pres de Stors (S.-A.) ; au

Montrognon!.
*

Pirola rotundifolia L. — Bois de la Tour du Laye, pres de la porte

dePontoise!.

Corydalis solida Sm. — Pres de Verville (S.-A.).

C. lutea DC. — Subspont., murs des jardins a Stors et a Valmondois

(S.-A.).
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Fumaria capreolata L. — Haies et murs a Nesles.

Diplotaxis muralis DC. — (Maire). L'lle-Adam.

Cardamine amara L. — Pare de Balaincourt (S.-A.); bois marecageux

pres l'Oise, entre Auvers et Saint-Ouen!.

Turritis glabra L. — Coteaux de Vaux et du Montrognon !.

Helianthemum guttatum Mill. — Pres de Verville!.

H. pulverulentum DC. — Coteaux nord du Vivray (Chatin); au Catil-

lon 1.

H. oelandicum var. canum C. et G. — Au Calillon !.

Fumana vulgaris Spach. — Au Catillon (S.-A.).

Cytisus Laburnum L. — Subspont. pres du pare de Stors !.

Genista anglica L. — Bois de Verville (S.-A.); bois au-dessus de Par-

main!.

G. sagittalis L. — Bois de Verville (S.-A.); bois au-dessus de Par-

main!.

Ononis Natrix L. — Montrognon; coteaux de Nesles (S.-A.).

0. Column® All. — Montrognon (S.-A.).

Tetragonolobus siliquosus Roth. — Prairie du marais de Vaux!.

Coronilla minima DC.— Coteaux de Vivray (Chatin); Montrognon(S.-A.).

Trigonella monspeliaca L. — (Bonnet.)

Lathyrus Nissolia L. — Pres des Vanneaux (Dehaut).

Melilotus parviflora Desf. — Prairie pres de la route de Parmain a

Nesles (S.-A.).

Lythrum Hyssopifolia L. — Champs inondes 1'hiver au-dessus de Ver-

ville (S.-A.).

Spiraea Filipendula L. — Coteaux de Meriel; bois de la Muette (S.-A.).

Geum rivale L. — Trouve pour la premiere fois a l'herborisation de

M. Chatin en 1882, assez abondant dans une prairie entre le pare de

Stors et l'Abbaye duVal. Cite a Beaumont par Merat.

Fragaria elatior Ehrh. — Foret pres du Vivray (herbor. de M. Chatin).

Sorbus aucuparia L. — (Guillon.)

Cerasus Padus DC. — Abbaye du Val (S.-A.).

Epilobium spicatum Lamk. — Fissures des carrieres de Verville et de

Nesles (S.-A.).
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GEnothera biennis L. — Pres de la route des Bons-Hommes!.

Hydrocotyle vulgaris L. — Marais d'Arronville et de Nesles (S.-A.).

Bupleurum arista-turn Bert. — Coteaux de Vaux (S.-A.)!.

Ammi majus L. — L'lle-Adam (Maire); pres de Jouy (S.-A.); pres des

Vanneaux (S.-A.).

Pimpinella magna L. — Foret pres de Nerville (S.-A.).

GRnanthe Lachenalii Gmel. — (Guillon.)

Seseli coloratum Ehrh. — L'lle-Adam (Guillon) ; Montrognon
!

; Beau-

mont (de Schoenefeld).

Libanolis Montana All. — Goteau entre Parmain et Jouy
!

; le Vivray

(Maire et Guillon); Montrognon (F. Camus); Gatillon; les Vallees!;

le Val pres de Chambly!.

Fosniculum officinale All. — Montrognon !.

Anthriscus silvestris Hoffm. — Coteaux de Vaux!.

Peucedanum Chabrwi Gaud. — L'lle-Adam (Richard); rives de TOise

en face de Stors (herboris. de M. Chatin).

P. Oreoselinum Moench. — Lisieres de la foret (S.-A.).

Cornus mas L. — Bois de la Tour du Laye !.

Centunculus minimus L. — Garenne de Jouy (S.-A.).

Anagallis tenella L. — Marais d'Arronville (S.-A.), de Stors!, du

Grand-Val (F. Camus).

Asclepias Cornuti DC — Subspont. pres de la foret et de la route des

Bons-Hommes (Chatin).

Gentiana Pneumonanthe L. — L'lle-Adam (Guillon) ; marais de Nesles

(S.-A.), du Grand-Val !.

G. Cruciata L. — Coteaux de Vivray (Chatin). — RR.

G. germanica Willd. — Montrognon (S.-A.), abondant; coteau entre

Parmain et Jouy !.

Menyanthes trifoliata L. — Marais de Verville!.

Chlora perfoliata L. — Montrognon ! ; coteaux de Vaux I ; les Vallees
!

;

le Catillon !. (La forme naine, melee au type, est rare.)

Anchusa italica Retz. — Subspont.? a la sabliere de Parmain (S.-A.).

Myosotis stricta Link. — (Bonnet).

Veronica persica Poir. — Champs a Nesles (S.-A.).

V. precox All. — (Chatin.)
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Veronica Teucrium L. var. p. intermedia C. G. — Coteau entre Par-

main et Jouv !.

— var. y. prostrata C. et G. — Coteaux du Vivray (Chatin).

Limosella aquatica L. — Pres de Beaumont (S.-A.).

Pinguicula vulgaris L. — Marais d'Arronville (S.-A.); marais du

Vivray (Chatin). <

Utricularia minor L. — Marais d'Arronville (S.-A.).

Phelipcea c&rulea C. A. May.— Signale a Stors par M. Boudier ; Mont-

rognon

Orobanche cruenta Bert, et var. citrina. — Montrognon (herboris. de

M. Chatin).

Salvia Sclarea L. — Foret pres du pare de Cassan (S.-A.).

Origanum vulgaris L. var. pallescens. — Coteau de Parmain pres de

la route de Nesles!

Teucrium montanum L. — Coteaux du Vivray (Chatin); rare au Catillon

et au Montrognon !.

Brunella grandiflora Jacq. — Montrognon!.

Stachys alpina L. — Foret pres de Nerville (S.-A.).

Globularia vulgaris L. — Coteaux du Vivray (Chatin); coteaux de Vaux

et du Catillon !.

Phyteuma orbiculare L. — Rare au Vivray, a Nesles (S.-A.).
-

Asperula odorata L. — Foret a Nerville (S.-A.).

A. arvensis L. — Assez rare dans les moissons (S.-A.).

Valeriana eriocarpa Desv. — Entre Parmain et Valmondois (Chatin).

Dipsacus pilosus L. — Haies a Nesles, au-dessus du cimetiere (S.-A.).

Cirsium rigens Wallr. et C. hybridum Koch. — Tous deux dans le

marais de Stors! (S.-A.).

Silybum Marianum Gsertn. — Chemin pierreux du Grand-Marais de

Champagne!.

Linosyris vulgaris DC. — Coteaux de Parmain et de Jouy (Poisson);

Montrognon ! ; coteaux de Vaux !.

'Tragopogon major Jacq. — Pres de la route des Bons-Hommes a l'lle-

Adam ! ; coteaux de Vaux !.

Doronicum plantagineum L. — Foret pres de Cassan (S.-A.).
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Doronicum Pardalianches L. — Pres de l'Abbaye (de Lanessan) (1).

Cetitaurea solstitialis L. — Champs entre Meriel et l'Abbaye du Val!.

Lactuca perennis L. — Moissons a Nesles(S.-A.); les Vallees!.

Sonchus palustris L. — (Guillon).

Crepis tectorum L. — Presles (G. et G.); File-Adam (Chatin).

Barkhausia setosa DC. — Plusieurs stations instables. Subspont. !.

Bumex palustris Sm. — Pres de la sabliere de Parmain (S.-A.).

Thymelma Passerina C. et G. — Montrognon (S.-A.); Gatillon !.

Thesium humifusum DC. — Montrognon (S.-A.); Catillon!.

Euphorbia Gerardiana Jacq. — (C. et G.). Pres du pare de Stors;

talus de la route de Meriel (herboris. de M. Chalin).

E. palustris L. — Marais de Stors (Cliatin).

E. platyphylla L. — (Guillon).

Scilla bifolia L. — Foret (Chatin).

Phalangium ramosum Lamk. — L'lle-Adam (Guillon) ; Montrognon

(S.-A.); coteau entre Jouy et Parmain !.

Paris quadrifolia L. — Marais du Vivray!.

Aceras anthropophora R. Br. — RR. au Bouillon-Val!.

Loroglossum hircinum Rich. — Coteaux du Vivray (Chatin); coteaux'

de Vaux
!
; Bouillon-Val

!
; Catillon

! ; Montrognon ! ; coteaux de Par-

main!, de Jouy ! ;
garenne de Jouy

!
; route de Meriel a l'Abbaye du

Val !.

Anacamptis pyramidalis Rich. — R.; coteau du Catillon !.

Orchis ustultta L. — Au Catillon et colline du marais de Vaux !.

0. purpurea Huds. — Les 10 formes existent a Champagne ; Montro-

gnon!; coteaux de Vaux!; les Vallees!; Bouillon-Val!; Catillon!;

Grand-Val
!
; le Val

!
; coteaux de Parmain ! ; coteaux du Vivray !;

a l'lle-Adam.

0. dubia G. Camus. — Les 2 formes existent a Champagne : coleaux de

Vaux ! ; Montrognon ! ; Catillon !.

0. militarise, et G.— L'lle-Adam; coteaux du Vivray (Chatin); coteaux

de Parmain ! ; garenne de Jouy ! ; Montrognon ! ; coleaux de Vaux !

;

les Vallees
!

; Bouillon-Val
!
; Catillon

!
; le Val

!
; Grand-Val !.

(1) Est-ce bien le D. Pardalianches L. ?

T. xxxiii. (seances) 3
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Orchis Simla Lamk. — Coteaux du Vivray (Chatin); butte pies du ma-

rais de Vaux
!

; Montrognon
!
; les Vallees ! ; Catillon ! ; Grand-Val !.

0. Simio-militaris Gren. et God. — Coteaux du Vivray R.!; coteaux

. de Vaux!; Montrognon!.

0. Chatini G. Camus. — Montrognon !.

0. Morio L. — Au Montrognon
!
; l'lle-Adam (E. Fournier).

Ophrys muscifera Huds. — Endroits ombrages entre le pare de Stors

et l'Abbaye du Val; coteaux du Vivray (Chatin); coteaux de Par-

main au-dessus de la Nase!; pres de la garenne de Jouy !; Montro-

gnon ! ; coteaux de Vaux
!

; les Vallees
!

; Bouillon-Val
! ; Catillon

!

;

leVal!.

0. aranifera Huds. — Coteaux du Vivray; pres des carrieres de l'ave-

nue des Marronniers a l'lle-Adam (Chatin).

— var. viridiflora Barla. — Montrognon!.

— — subfucifera Reich. — Montrognon !.

— — atrata Huds. — Montrognon!; coteaux de Vaux!.

— — Pseudospeculum (C. et G.).— Montrognon!; coteaux de Vaux!.

0. arachnites Hoffm. — L'lle-Adam!; coteaux du Vivray R. (Chatin);

coteau entre Parmain et Jouy!; Montrognon!; coteaux de Vaux!;

les Vallees! ; Bouillon-Val
!
; Catillon

!
; le Val !.

0. apifera Huds. — Champagne
! ; le Val

!
; Bouillon-Val

!
; les Vallees

!

;

coteaux de Vaux
! ; Montrognon !.

Gymnadenia conopea R. Br. — Bouillon-Val!; Grand-Val!.

G. odoratissima Rich. — Petite prairie tourbeuse du marais de Vaux!.
i

Coeloglossum viride Hart. — Marais de Courcelles pres Beaumont

(S.-A.).

Limodorum abortivum Swartz. — Pres du cimetiere de Frouville

(S.-A.); foret de Carnelle!.

Cephalanthera grandiflora Bab. — Montrognon!; Catillon!; Grand-

Val!;leValL

Epipactis atrorubens Hoffm. — Catillon !; les Vallees!.

Neottia Nidus-avis Rich. — Foret pres de la route du Vivray a l'Ab-

baye du Val !

.

Spiranthes aestivalis Rich. — Marais d'Arronville (S.-A.).

S. autumnalis Rich. — Colline aride connue sous le nom de Moutons

de Grainval, pres d'Hedouville (S.-A.) !.
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Liparis Loeselii Rich. — Marais d'Arronville (S.-A.). . ,

Triglochin palustre L. — Marais d'Arronville (S.-A.); marais de Vaux

(F. Camus).

Juncus Gerardi Lois. — Bords de l'Oise entre Stors et Beaumont

(de Bullemont).
V

Carex maxima Scop. — Foret pres de Gassan (Chatin).

C. depauperata Good. — L'lle-Adam; bois de la Fainderie (herboris.

de M. Chatin).

G. Mairii C. et G. — Pres du chateau de Cassan; marais du Vivray

(Chatin).

C. tomentosa L. — (Chatin.)

C. fulva Good. — Marais du Vivray (Chatin).

C. ampullacea Good. — Marais d'Arronville (S.-A.).

C. riparia var. gracilis C. et G. — Marais de Vaux!.

Cladium Mariscus R. Rr. — Marais du Vivray (Chatin).

Schamus nigricans L. — Marais du Vivray (Chatin).

Luzula campestris var. multiflora C. et G. — Le Vivray!.

Potamogeton plantagineus Ducros. — Marais d'Arronville (S.-A.).

P. pusillus L. — Marais d'Arronville (S.-A.).

Sparganium minimum Fr. — Marais d'Arronville (S.-A.).

Apera interrupta P. B. — L'lle-Adam (de Schcenefeld).

Setaria glauca P. B. — L'lle-Adam (Guillon); pres du marais de Vaux

(Dr Camus).

Gaudinia fragilis P. B. — Pare de Stors (A.-S.).

Avena pratensis L. — Entre le Vivray et l'Abbaye du Val!.

A. pubescens L. — Entre le Vivray et l'Abbaye du Val !.

Digitaria ftliformis Koel. — Champs arides de Mery (S.-A.) ; Vaux.

Lolium multiflorum Lamk. — Coteau de Parmain pres de la route

de Nesles (S.-A.).

Blechnum Spicant Roth. — Foret pres de Nerville (S.-A.).

Scolopendrium officinale Sm. — Valmondois et Jouy (S.-A.).

Ophioglossum vulgatum L. — Marais de Stors (S.-A.).

Aux deux cents plantes citees plus haut on pourrait en ajouler six

cents autres qui se trouvent dans presque toute l'etendue de la flore des
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environs de Paris, et dont j'ai cru devoir omettre laliste. Le canton de

l'lle-Adam est done un des plus riches de notre flore, dont il contientles

deux tiers des especes signalees.

La famille des Orchidees est representee par presque toutes les

especes; les suivantes scules paraissenl faire defaut : Orchis corio-

phora L., 0. mascula L.?, 0. laxiflora Lamk, Herminium monor-

chis R. Br., Cephalanthera Xiphophyllum Rich., C. rubra Rich.,

Epipactis palustris Crantz, Goodyera repens R. Br.

M. Prillieux fait a la Societe la commuDication suivante :

LES CHAMPIGNOrs'S DES RACINES DE VIGCSE ATTE1NTES DE POURRIDIE,

par H. Ed. PRILLIEUX.

J'ai l'honneur de presenter a la Societe des Champignons qui vege-

tent depuis plusieurs mois dans mon laboratoire sur les racines mou-

rantes de Vignes atteintes par le Pourridie.

L'un est le Roesleria hypogwa en pleine fructification sur des souches

de Vignes qui m'ont etc envoyees de Beaune ; l'autre, le Dematophora

necatrix, reconnaissable a la forme des articles de ses filaments myce-

liens, mais encore depourvu d'organes reproducteurs. II provient d'un

jardin appartenant a M. Vitry a Montreuil, oii tous les arbres fruitiers,

les Vignes et les plantes les plus diverses, depuis les Pivoines jusqu'aux

Narcisses, sont attaques et tues par ce tres redoutable Champignon.

Le Roesleria se trouve en abondancesurles racines alterees des Vignes,

qui meurent sans autre cause connue en Bourgogne et dans Test de la

France. Je l'ai recolte dans la Haute-Marne et lui ai attribue la cause

du Pourridie, qui fait la de grands ravages. Depuis la publication de mon
etude, M. Rob. Hartig a examine et decrit sous le nom de Dematophora

le Champignon, certainement tres redoutable, qui, en bien des pays, de-

vaste les vignobles aussi bien que les jardins fruitiers de Montreuil. II

en a observe les fructifications et a donne des details tres precis et tres

complets sur les degats qu'il cause. II a exprime l'opinion que c'esl a lui

seul qu'est toujours du le Pourridie, et que les autres Champignons que

Ton trouve sur les racines, et en particulier le Roesleria, ne sont que des

Saprophytes qui se nourrissent des tissus morts et auxquels on a a tort

attribue l'origine de la maladie.

En ce qui touche la destruction de la souche des Vignes par YAga-

ricus melleus, divers observateurs, et particulierement M. Millardet,
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maintiennent qu'elle est cerlaine et demontree, contrairement a l'opinion

de M. R. Hartig.

Les cultures de Rwsleria et de Dematophora que je presente a la

Societe montrent que les souches couvertes de fructifications de Rcesleria

ne sont en aucune facon envahies parle Dematophora, dont la vegetation

couvre de flocons blancs non seulement les tiges et les racines des Vignes

qu'il a attaquees, mais m6me les parois du bocal qui les contient. La

vegetation du Dematophora est si exuberante, qu'il me parait impossible

d'admettre qu'il reste cache et invisible dans l'autre flacon, ou les tiges

couvertes de Rcesleria sont placees dans des conditions identiques.

Jusqu'ici les fragments de souches de Vignes atteintes de Pourridie

qui m'ont ete envoyees de Beaune ne donnent que des fructifications de

Rossleria. Je vais demander de nouveaux envois de racines et de souches

malades, car le pelit nombre des echantillons que j'ai cultives n'est

pas suffisant pour me permettre d'affirmer encore que le Dematophora

n'est pour rien dans la maladie qui fait en Bourgogne des ravages consi-

derables.

M. Prillieux montre a la Societe des echantillons des deux

Cryptogames qui ont fait Tobjet de sa communication.

M. de Seynes dit qu'il n'y a malheureusement plus de Vignes

dans le Sud-Est en etat de permettre des observations, celles qui

existent sont trop jeunes ; mais il se rappelle avoir vu autrefois

VAgaricus melleus sur la Vigne : le nom de Souquarel que porte

ce Champignon dans le pays indique cet habitat. II tue les plantes

en formant un rhizomorphe subcortical, ainsi qu'on Pa observe sur

le Murier et sur d'autres essences ligneuses.

M. Prillieux dit que le Dematophora forme aussi des lames sous

Pecorce.

' M. le Secretaire general depose sur le bureau les communica-

tions suivantes presentees en 1885 et dont l'impression avait ete

ajournee :
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SUR LES ESPECES DU GENRE EPIMEDIUM, par M. A. FBAXCHET (1).

*

Depuis la publication de la monographie des Epimedium (2) donnee

en 1834 par l'eminent botaniste beige Ch. Morren, et par Jos. Decaisne

alors attache au Museum de Paris, aucun travail d'ensemble n'a ete fait

sur les especes qui constituent ce petit genre. La precocite de leur florai-

son, la forme assez bizarre de leur perianthe, l'elegance de leur feuil-

lage, ont pourtant attire depuis longtemps sur elles l'attention des horti-

culteurs et leur ont valu l'avantage d'une iconographie presque complete.

Des figures assez nombreuses ont ainsi ete consacrees, soit aux especes

purement botaniques,soit a des formes ou varietes remarquables par leur

coloris ou par la grandeur de leurs fleurs. Ces formes ou varietes obtenues

a la suite de semis par selection, ou peut-etre d'hybridations, ont malheu-

reusement recu des noms, au meme litre que les especes dont elles deri-

vaient. De laun chaos inextricable dont on peutse faire une idee dans les

jardins ou elles sont specialement cultivees, oudans les ouvrages d'horti-

cullure. J'ai voulu tenter ici d'eclaircir un peu ces obscurites, sans trop

me flatter d'avoir completement reussi. G'est toujours une difficulte, par-

fois insurmontable, de degager des plantes longuement modifiees par la

culture et de les ramener d'une facon satisfaisante aux types d'ou elles

sont issues. Je me suis vu ainsi force d'etablir un chapitre special pour

la majeure parlie des Epimedium repandus dans les jardins et tou-

jours depourvus d'indications concernant leur origine; aussi le genre, tel

que je le presente ici, n'est-il constitue que d'especes observees a l'etat

spontane.

En laissant de cote les deux genres separes par Morren et Decaisne,

l'un sous le nom de Vancouveria, dont les fleurs sont construites sur le

type 3, l'autre sous le nom d'Aceranthus, parce que ses petales sont

depourvus d'eperon, le nombre des especes d'Epimedium est de six

dans la monographie de ces auteurs; ils les partagent en deux sections

:

Tune, Macroceras, dont les petales ont l'eperon tres developpe ; l'autre,

Microceras, a eperon tres court. M. Baillon a demontre depuis long-

temps (3), et apres lui M. Marchand, que le developpement de l'eperon

ne presentait aucun caractere de fixite : M. Baillon ayant constate que

dans une fleur d'Aceranthus un ou plusieurs petales pouvaient se pro-

(1) Voyez seance du 17 join 1885, session de Charleville, page xlvii.

(2) Observations sur la flore du Japon, suivie de la Monographie du genre Epimedium,
par Ch. Morren et J. Decaisne (Ann. des sc. nat. ser. 2, vol. II, p. 347, cum tabulis

tribus).

(3) Adansonia, II, 270.

(4) Ibid. IV, 128.
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longer posterieurement en eperon ; M. Marchand etudiant, d'autre part,

la plante cultivee sous le nom d'E. Musschianum (E. Youngianum
Fisch.), dont les petales se montrent tantdt eperonnes, tant6t depourvus

de eel appendice. Le resultat de ces observalions amenait a conclure,

d'une part a la suppression du genre Aceranthus, suppression que

M. Baillon regardait comme necessaire et qu'il effectua dans YHistoire

des plantes, III, p. 54 et 74, d'autre part ane plus donner au developpe-

ment de l'eperon meme la valeur d'un caractere de groupe. M. Baillon,

qui n'avait a s'occuper des especes que d'une facon accessoire, maintint

cependant leur sectionnement telque l'avaient etabli Morren etDecaisne,

en y ajoutant toutefois une troisieme section Dimorphophyllum, qu'il

crea pour YE. pinnatum Fisch., en le caracterisant par la presence

de 5 ou 6 folioles verdatres formant les divisions les plus exterieures de

la fleur, de 4 sepales beaucoup plus grands, jaunes et petalo'ides, et de

4 petales tFes petits, rouges, brievement eperonnes, entre lesquels les

etamines font longuement saillie.

Les documents concernant le genre Epimedium, acquis depuis le

travail de M. Baillon, ne permettent guere d'accepter le sectionnement

qu'il propose. J'ai cru trouver l'idee d'un groupement vraiment naturel

dans une note de Fischer, inseree dans un livre peu connu, le Sertum
petropolitanurn. Tout en acceptant les deux divisions proposees par

Morren et Decaisne, il en crea une nouvelle, correspondant exactement

au Dimorphophyllum de M. Baillon, mais fondee sur des caracteres de

vegetation, e'est-a-dire sur l'absence de feuilles sur la tige florifere, les

feuilles naissant ainsi toutes sur le rhizome.

M. Baillon, tout en admettant jusqu'a un certain point l'importance du

nombre des pieces du verticille, a etabli (1) que le genre Vancouveria

ne pouvait etre maintenu sur la seule consideration de ses fleurs formees

de verticilles trimeres, alors surtout qu'il y avait des exemples ^Epime-
dium a fleurs normalement dimeres, presentant 5 sepales et 5 pe-

tales (2) ; e'est aussi dans les fleurs que j'ai cru trouver le caractere le

plus serieux pour l'etablissement des sections de ce genre, selon qu'elles

sont formees de verticilles dimeres ou trimeres. La disposition des feuilles

qui peuvent manquer ou exister sur la tige florale m'a fourni un carac-

tere de deuxieme ordre, et dans le dernier cas leur nombre m'a semble'

constituer une nouvelle base de groupement que je n'ai jamais vu varier,

aussi bien dans les plantes cultivees que dans les plantes spontanees ; le

caractere emprunle a la longueur relative de l'eperon se trouve ainsi

relegue au dernier rang et ramene a la valeur que lui merite son peu de

Constance.

«.

(1) Histoire des plantes, III, 56; Bull. Soc. Linn, de Paris, p. 407.

(2) Ibid. Ill, 56.
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Les auteurs se montrent assez partagessur la terminologie a employer

pour designer les nombreux verticilles qui constituent le perianthe : les

uns ont appele calice les trois ou quatre series de folioles les plus exte-

rieures, donnant le nom de petales aux quatre pieces internes toujours

plus grandes et petaloules, et considerant alors comme des nectaires les

quatre pieces de forme irregulieres qui sont le plus rapprochees du ver-

ticille staminal ; d'autres, comme M. Baillon, ont nomme sepales toutes

les pieces exterieures planes, et pe'tales les quatre ou six pieces irregu-

lieres, presque toujours tubuleuses, qui confinent aux etamines.

J'ai cru pouvoir ici donner le nom de bractees aux pieces qui consti-

tuent les verticilles exterieurs, les deux pieces du premier verticille etant

ordinairement de nature un peu herbacee et passant d'ailleurs insensi-

blement aux quatre pieces plus interieures, larges et petaloides, qui me

semblent representer plus specialement le calice; quant aux quatre

pieces interieures, je les ai considerees comme petales, a l'exemple de

M. Baillon.

D'apres ce que je viens d'exposer, je crois pouvoir grouper les especes

du genre Epimedium dans l'ordre suivant :

I. EUEPIMEDIUM.

Flores dimeri.

A. Gymnocaclon. — Folia omnia radicalia; pedunculus communis

e rhizomate ortus, aphyllus.

1. E. pinnatum Fisch. — Perse et Gaucase.

2. E. Perralderianum Coss. — Algerie.

B. Phyllocaulon. — Caulis floriferus foliatus, foliis 1 vel2, vel plu-

ribus ; pedunculus oppositifolius vel inter folia duo ortus.

a. Caulis floriferus monophyllus.

t Calcar subulatum sepalis interioribus longius, vel ilia subaequans.

3. E. macranthum Morr. et Dene. — Japon.

ft Calcar cylindricum obtusum, vel tantum saccatum, vel nunc ad foveolam

oblongam adductum.

4. E. alpinum L. — Europe centrale et australe.

5. E. diphyllum Lodd. — Japon.
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p. Caulis floriferus diphyllus, foliis suboppositis.

Calcar subulatum sepalis interioribus Iongius, vel ilia subsequaiis.

6. E. Davidi Franch. — Thibet.

7. E. acuminatum, sp. now — Chine orientale.

tt Calcar cylindricum obtusum, vel saccatum.

8. E. sinense Sieb. — Chine; Japon?

9. E. pubescens Maxim. — Chine centrale.

y. Caulis floriferus polyphyllus, foliis alternis.

10. E. datum Morr. et Dene. — Himalaya.

II. VANCOUVERIA.

Flores trimeri.

11. E. hexandrum Hook. — Amerique septentr. occid.

(A suivre.)

NOUVELLES OBSERVATIONS DE TERATOLOGIE PHANEROOAMIQUE,

par M. Kdouard llllhll

I. Dans ces dernieres annees, le marche de Marseille a ete particu-

lierement riche en Cedrats monstrueux provenant d'Espagne et des iles •

Baleares, a ee point que pendant longtemps la monslruosite par dialyse

carpellaire devint dominante a Texclusion de la forme normale. Cette

anomalie est du reste frequente dans les Aurantiacees. Dans le cas par-

liculier au Cedrat, elle presenlait la variation morphologique particuliere

qui consiste en une dialyse imparfaite des carpelles, laissant subsister

une jonction manifeste entre les carpelles a leur partie inferieure.

D'autre part, les carpelles ainsi disjoints s'etant developpes inegalement

en forme de comes allongees et pointues, il en resulle une apparence

bizarre de digitalion fantastique. Cette monstruosite est, parait-il, tres

commune au Tonkin, ainsi que me 1'ecrit M. Cabasse, pharmacien de

la marine a Hanoi, oii ils seraient, de la part des indigenes, l'objel d'une

veneration speciale sous le nom de main de Bouddah, de meme que

les Orientaux ont appele PalmaChristi lesfeuilles digitiformes du Ricin.

Le plus souvent on les trouve en effet divisees en cinq doigts comme la

main, d'oii leur est venue la denomination superstitieuse que les Anna-

mites leur donnent. On retrouve ces formes bizarres dans l'architecture
p

annamite, comme on trouvait les feuilles d'Acanthe dans rarchiteclure
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grecque. « On en voit, ajoute M. Gabasse, en cette saison (Janvier 1885),

» dans les pagodes, de grandes quantites que les Bouddhistes viennent

» offrir a leurs divinites comme present agreable. J'en ai vu la de toutes

» les formes et de loutes les dimensions. »

La meme famille des Aurantiacees est connue par la facilite avec

laquelle les fruits du Citrus Aurantium Risso sontalteints depleiotaxie

du gynecee (augmentation du nombre des cycles carpellaires), pheno-

mene teratologique rare dans le reste du regne vegetal. J'ai constate ce

phenomene et je n'en parlerais pas, tant il est commun, si je n'avais a

faire connaitre que les carpelles supplementaires, reduits et spheriques,

places au sommet du fruit et formant une legere hernie sur l'epicarpe,

au nombre de 5, ne renfermaient, pas plus que les carpelles normaux,

aucune graine, phenomene probablement attribuable au balancement

organique.

Les auteurs ont souvent rattache, tres a tort, aux proliferations carpiques

un phenomene, remarquable par sa Constance, que j'ai constate et que je

crois absolument nouveau, sur un Figuier qui avait emprunte a cette

monstruosite fixee dans ses fruits un vrai caractere de race. Jusqu'ici le

fait, observe et relate seulement par Moquin-Tandon (Elements de tera-

tologic vCgCtale, p. 385), n'avait ete indique que comme accident et rap-

porte vaguement aun mode de proliferation indeterminee. J'ai vu en 1884

(le 20 septembre), aux Grottes de Lamotte pres Trans (Var), un Figuier

couvert <le fruits dont toutes les figues a maturite etaient proliferes, mais

a un degre different.

L'apparence generale de la proliferation etait variable dans les diffe-

rents fruits suivant leur situation a l'extremite ou a la base des rameaux,

les premiers etant moins alteres dans leur forme normale que les der-

niers. Nos dessins indiquent les gradations que presente le maximum de

proliferation ; on dirait qu'une figue nouvelle a emerge progressivement

de 1'oeil de la premiere inflorescence. II est certain qu'ici, contraire-

ment a la maniere de voir de Moquin-Tandon, nous ne sommes pas

en face d'une proliferation de fruits, mais bien d'une repetition de 1'axe

florifere qui s'est prolonge sous une influence speciale et fixe dans le cas

qui m'occupe. Precieuse, au point de vue horticole, cette deformation a

pour resultat de donner un fruit de dimension double de celui qu'il

aurait en dehors de tout phenomene de proliferation. Le Figuier objet

de cette deformation constante qui se reproduit chaque annee est place

dans des conditions ordinairesetqui ne favorisent en rien la modification

teratologique
;
je croirais volontiers que nous sommes la en presence

d'une race (teratologique) fixee, comme Test le Chou-fleur ou le Celosia

cristata a fleurs crepues et fasciees.

Je rapprocherai volontiers le phenomene ci-dessus d'un autre tres
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communement connu, et dont j'ai quelque chose a dire de nouveau. Je

veux parler de la proliferation florale du Calendula officinalis L.

Entre toutes les Synantherees si communement affectees de cette mons-

truosite remarquable, celle-ci est certainement la plus repandue, si j'en

juge par la place qu'on a du lui faire, a titre de veritable variete, dans

les classiques les plus serieux, et par la denomination specifique qu'elle

a recue, meme de Taberna3montanus : Calendula prolifera. DeCandolle,

Desvaux, Jaeger, Klinsmann, la designent sous le nom de Calendula

officinalis prolifera, et dans le Prodrome (t. VI, p. 451) nous trouvons

la diagnose suivante comme pour une variete fixee : « Pedicellis nempe

» plurimis ad squamarum axillas ortis et capitulum vulgari simile sed

» minus gerentibus. » Nos observations protestent contre le second point

que cette diagnose met en lumiere, c'est-a-dire l'inegalite des capitules

secondaires compares au capitule generateur. Les deux fleurs mere et

fille sont exactement egales. Tout le reste de la diagnose, que nous ne

rapportons pas ici en entier, est absolument exact. Le specimen qui a

servi a nos dessins provient d'un jardin tres riche des environs de

Marseille (Saint -Geniez). II a ete recolte le 26 mai 1875, et les graines

mures provenant des divers capitules furent semees les annees suivantes

dans le meme jardin. La monstruosite ne s'est jamais reproduite (1). La
variete n'est done pas fixee, et nous sommes la bien en presence d'un

simple fait teratologique accidentel qui ne merite point d'occuper une

place dans les descriptions de morphologie normale. Le Calendula offi-

cinalis prolifera doit done etre rayedes Flores et catalogues, aussi bien

que le Calendula prolifera Tabern.

II. Naturelles dans certaines families vegetales, les formations ascidi-

formes aux depens de la feuille sont repulees rares en tant qu'accident

monstrueux, et je serais porte a l'admettre en tenant compte de ce fait,

que, depuis sept annees, mes recherches teratologiques, non disconti-

nuees, ne m'ont fourni qu'un seul cas de ce genre dans une planle et

dans une famille non citee encore dans les catalogues et traites ou il a

ete question de cette deformation singuliere. La monstruosite a ete, le

28 aout 1882, observee par mon fils Ernest Heckel, sur un pied d'Althwa

rosea L. dont une seule feuille avait recu cette modification et qui croissait

aSaint-Menet (banlieue de Marseille).

Cette formation en ascidie appartient a la variete monophylle, c'est-

a-dire realisee par l'intervention d'une seule feuille se repliant et se sou-

dant en entier par ses bords, de maniere a former une cupule conique

(1) Cette experience a (He faite avec le plus grand soin par M. Honor^ Roux (le

botaniste bien connu par sa Flore de Provence en cours de publication), mon excellent

et eminent collaborateur dans la direction du Jardin botanique de Marseille.

•
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complete. Un fait surprenant et qui resle sans explication, c'est de voir

que, dans les deux formations, le nombre des nervures est inegal;de

7 dans la feuille normale, il descend a 3 dans l'ascidie monstrueuse. —
Par ailleurs, meme structure anatomique. Rien n'explique cette deforma-

tion de la feuille en ascidie, si ce n'est peut-etre la situation de la plante

dans une prairie sur le bord d'un ruisseau sans cesse alimente d'eau,

dans lequel les racines etaient immergees partiellement. On sait en effet

que beaucoup d'entre les plantes a ascidies naturelles sont aquatiques on

semi-aquatiques.
*

III. Les botanistes savent que les cas de dimorphisme foliaire, assez

frequents dans un grand nombre de nos vegetaux des zones temperees,

le deviennent davantage dans les conditions parfaitement normales, parmi

les plantes des regions tropicales (1). C'est un fait, je ne saurais le re-

peter trop, dont n'ont pas assez tenu compte les paleontologistes, qui le

plus souvent n'ont eu d'autre criterium qu'une simple difference dans

la forme foliaire pour l'etablissement d'especes dont la realite devient par

cela meme fort douteuse ; mais, ce qui vient compliquer encore la question

et mettre en plus haute suspicion les especes fossiles basees sur une feuille,

c'est cet autre fait que, dans quelques cas mal connus, certains vegetaux,

constants d'habitude dans leurs formes foliaires, se mettent tout a coup a

6tre dimorphes. C'est ce que j'ai observe dans un Lonicera japonica

Thunb., venu au bord de la mer, a la Ciotat (Bouches-du-Rhone), dans

un terrain siliceux (quartier de Figuerolles), qui, le 31 mars 1883, donna

un rameau gourmand dans lequel les feuilles, qui, normalement sont

entieres, ovales et de dimensions moyennes, prirent tout a coup et isole-

mentdes dimensions plus considerables, et, sur les bords,des dentelures

lobees qui leur donnerent l'apparence des feuilles du Ghene blanc. Rien

ne pourrait expliquer cette anomalie, si ce n'est la condition particuliere

du rameau (gourmand) qui, du reste, ne fleurissant pas, donne probable-

ment de l'ampleur a ses feuilles par economie florale ; mais la formation

des lobes echappe a toute explication.

IV. Moquin-Tandon (Elements de teratologic, p. 219)attribue, sans

autre explication, au Mais la propriety teratologique de transformer ses

organes males en organes « antheraux ». 0. Penzig, dans un recent tra-

vail (Studi morphologici su i Cereali, anomalie osservate nella Zea Mays
(Frumentone), p. 12, in Bulletin de la Soc. agronomique deModene),

(1) II est a remarquer que, dans notre flore actuelle, les plantes tropicales sont celles

qui, a notre epoque, ont le plus de rapports avec les especes eteintes; il y a done lieu

de supposer que le dimorphisme a ete dominant dans ces formes qui ne nous sont par-

venues qu'a l'etat de fossiles.
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fait remarquer fort judicieusement combien il est regrettable que cette

observation, unique dans la riche lilteralure teratologique, n'ait pas ete

mieux developpee, parce que, dit-il, si elle etait exacte, elle aurait pu

permettre de deduire de cette deformation la constitution normale

du pistildes Graminees. Get auteur termine en emeltantd.es doutes sur la

realite de cette monstruosite, et il incline a croire que Moquin-Tandoti,

par inadvertance, a nomme ainsi un simple fait de formation des flcurs

males dans un epi femelle.

Tout me porte a considerer l'opinion de 0. Penzig comme absolument

exacte. J'ai vu frequemment des inflorescences de fleurs males de Mais

interrompues par des fleurs femelles, et inversement. Ges deformations,

singulieres dans les deux cas, sont tres comprehensibles, si l'on veut

bien se souvenir que cette Graminee est normalement monoique. II n'y

a pas un grand effort a realiser par la nature pour rapprocher quelques

elements iloraux qui naissent a si peu de distance les uns des autres sur

le meme pied. Je n'ai jamais rencontre de transformation d'organe male

en femelle, et vice versa. Mais deux fails m'ont frappe dans la presence

accuientelle des elements des deux sexes sur la meme inflorescence?

c'est : 1° qu'elle s'est produite constamment dans des pieds places sur

le bord des plantations, et par consequent mieux ensoleilles et mieux

nourris; 2° que l'interruption d'un rameau male ou d'un epi femelle

par des fleurs d'un sexe different se fail toujours, non a l'extremile des

inflorescences, mais au milieu, de facon qu'il y ait des fleurs du sexe

dominant au-dessous et au-dessus de l'accident teratologique. Les epis

femelles sont frequemment atteints de fasciation ou d'avortemeut des

ovaires, et dans ce dernier cas on remarque que les styles filainenleux

persistent en se developpant outre mesure, sans doute par balancement

organique.

V. Les botanistes discutent encore sur la condition de l'ovaire infere.

Les uns admetlent indistinctement que tous les gynecees non libres sont

enclaves dans une formation calicinale; les autres distinguenl deux

classes de faits : les ovaires inferes par enserrement de 1'axe evase en

cupule (Cupuliflores), et les ovaires inferes par englobement dans le

calice (Epicorolli/lores). Un fait teratologique observe dans un membre

de la famille des Cactees me semble donner raison a cette derniere

interpretation, etayee du reste solidement deja par des faits de Tordre

morphologique et par des observations organogeniques en ce qui con-

cerne l'etat des Cupuliflores.

J'ai recueilli, en 1882 (4 octobre), dans le celebre jardin Dognin,

a Cannes, une raquelte de Cactus Opuntia L., portant dans sa masse

foliaire, qui est ici axile, un ovaire bien developpe et parvenu a ma-
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turite. D'habitude ces fruils nes dans une fleur inseree lateralement

sur la raquette sont independants de la substance de cede raquette.

La signification de cette deformation teratologique ne saurait laisser

subsister aucun doute sur la nature de l'ovaire. S'il en pouvait resler

encore, je signalerais le phenomene suivant qui, bien que de 1'ordre nor-

mal par son cote physiologique, ne se rattache pas meme a la terato-

logic par sa maniere d'etre morphologique. Un fruit normal d'Opuntia

vulgaris Haw. (Cactus Opuntia L.— Figue de Barbarie), detachespon-

tanement de la raquette, s'etant fiche en terre, y prit racine et donna

naissance a un bourgeon floral, lequel produisit un fruit normal et bien

venu. Apres cette epreuve, le doute n'est plus possible, car il ne serait

pas permis d'admettre qu'une feuille put donner directement un bour-

geon floral. A la verite, des feuilles peuvent s'enraciner et germer, mais

elles nedeveloppentd'abord qu'une tige et point de fleur. Un axe ou une

partie axile se forme avant de donner naissance a l'ensemble appendi-

culaire complexe qui a le nom de fleur. L'ovaire des Cactees est done un

axe, ou mieux une partie de cet axe.

EXAMEN CRITIQUE DE LA DUREE ASSIGNEE A QUELQUES ESPECES DE PLANTES,

par U D. CLOS (1).

En comparant les signes et les indications de duree attribues a des

especes des plus communes dans des ouvrages descriptifs, on est souvent

frappe du disaccord ou de l'arbitraire qui regne a cet egard. Les carac-

teres distinctifs des plantes annuelles et bisannuelles y sont encore peu
precis. Les signes indiquant a la fois cette double duree sont appliques

aux especes suivantes :

1° Par Grenier et Godron (Flore de France) : Alchemilla arvensis,

Echinospermum Lappula, Lithospermum arvense, les Veronica per-
sica y arvensis, hederwfolia.

2° Par Ch. Royer (Flore de la Cdte-d'Or) : Hutchinsia petrwa, Cap-
sella Bursa-pastoris, les Thlaspi arvense et perfoliatum, Diplotaxis
viminea, les Trifolium arvense et filiforme, Scandix Pecten- Veneris,

les Anthriscus Cerefolium et vulgaris, Asperula arvensis, Chlora per-
foliate.

3° Par MM. Loret et Barrandon (Flore de Montpellier) : Sinapis alba.
4° Par M. Perard (voy. ce Recueil, t. XVI, p. m):Jasione montana,

Barkhausia setosa.

Ce dernier botaniste donne commebisannuels : Tordylium maximum,

(1) Voyez le Bulletin, t. XXXII, seance du H decembre 1885, page 393.
4 *~ *
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Erythrwa Centaurium, E. pulchella, Myosotis intermedia, Campa-
nula patula, Centaurea Cyanus;— et Royer : Jasione montana,\es Spe-

cularia Speculum et hybrida.

Or, comme je le faisais remarquer des 1863 (1), toutes ces especes

sont egalement annuelles, mais avec cette particularity que lorsqu'elles

naissent a l'automne et peuvent resister a l'hiver, elles ont pour la plu-

part leur vegetation suspendue jusqu'au printemps, sans offrir toutefois

la periode d'accumulation des vraies bisannuelles (Lappa, Cirsium Ian-

ceolatum, C. eriophorum, Digitalis purpurea, plusieurs especes de

Verbascum, Arabis Turrita,eic); elles se bornent a hiberner, qualiiiees

a bon droit par M. Ascherson A'hiemantes (2). II faul tenir aussi pour

annuelles les trois especes de Gruciferes suivantes : Sisymbrium Irio,

S. Columnce, Cochlearia danica.

Les Sisymbrium irio et Columnce figurent dans la Flore de France
de Grenier et Godron, le premier avec les signes © ou ©, le deuxieme

avec ©,tous deux avec © dans le Flora Orientalis, I, 218, de Boissier.

Or l'un, tres commun autour de Toulouse, s'y montre toujours annuel a

l'etat spontane, resultat confirme par la culture; l'autre a eu la meme
duree dans notre Ecole de botanique. Les echantillons d'herbier des deux

especes, notamment ceux du 5. Irio (coll. Billot, nos 916 et 917) et du

S. Columnar (n° 1013 in Herb. norm, de SchuItz),ont des racinesgreles,

indices d'une courte duree. D'autre part, Jacquin commence, dans son

Flora austriaca(lY, p. 12), la description du S. Columnce par les mots

planta annua.

Cochlearia danica. — Dit annuel et bisannuel par Linne (Spec.

2' ed., p. 904), bisannuel par Grenier et Godron (loc. cit. t. I, p. 129),

(1) Revue critique de la duree des plantes dans ses rapports avec la phytographie,

in Mem. de I'Acad, des sciences de Toulouse, 6 e ser. t. I, pp. 121-156.

(2) On a droit de s'etonner de voir figurer dans la Flore de la Cote-d'Or dc Ch.

Royer, comme essentiellement bisannuels — Tauteur ne leur appliquant que le signe

: Cerastium glutinosuntj p. 34; les Geranium lucidum, dissectum* columbinum
9

p. 46; Draba verna, p. 93; TilUza muscosa, p. 146; Sedum rubens
9 p. 147; Saxifraga

tridactylites, p. 219, par ce motif que leur i vegetation appartient a deux annees et se

trouve partagee en deux periodes par les froids de l'hiver ». Mais ces especes me pa-

raissent au contraire essentiellement annuelles, car : 1° semees au printemps, elles fleu-

rissent et fructifient peu de semaines apres et ne lardent pas a disparaltre. La periode

d'arret qui suit le semis naturel d'automne n'est pas une periode &'accumulation, n'a

rien de lixe ni de necessaire. 2° Au commencement du mois de decembre dernier, a la

suite de quelques journees d'une temperature exceptionnellement elev6e, fleurissait dans

notre ecole un individu de Draba verna, ne au pied de retiquette de l'espece, de la

graine d'un pied ayant tr6s probablement fructifie au printemps precedent. 3° Le Saxi-

fraga tridactylites (S. verna annua Tft.) et le Tillcea muscosa comptent parmi les

plus fluettcs des plantes, et le second nait tous les ans, a Tote, spontanemcnt dc graines

dans les allees de Fecole, bien qu'elles soient frequemment ratiss^es, et cette espece,

comme la precedente, n'a qu'une existence ephemere.
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il est certainement annuel d'apres les echantillons, soit de YHerbier des

(lores locales, n° 168, soit de la Societe dauphinoise, n° 19 bis, dont

quelques-uns tres greles, unicaules et a racine presque capillaire. G'est

du reste la duree que lui assignent de Gandolle {Prodr. t. I, p. 153) et

M. Lloyd (Flore de VOuest, 3e ed. p. 32).

Kemera saxatiiis R. Br. — Voici encore une espece qui, apres

avoir ete appelee par Magnol Cochlearia perennis saxatilis minima

(Hort. 59), a ete donnee pour vivace par la plupart des phytographes—
je ne connais pas d'exception — y compris Linne.

Et cependant les pieds vivants que l'Ecole de botanique de Toulouse

a maintes fois recus des Pyrenees n'y ont eu qu'une courte duree, et les

echantillons des collections Billot (n° 1420), F. Schultz (n° 426) et de la

Societe dauphinoise (n° 3185) ont presque lous une racine pivotante et

grele, une rosette de feuilles radicales du centre desquelles partent

1-2 tiges, sans la moindre trace de celles qui auraient du fleurir les annees

precedentes, si la plante etait vivace. Mais parmi les specimens de la der-

niere provenance se trouvaient quelques rejets qui, probablement, ema-

naient d'une souche dont les individus elaient bisannuels ou perennanls.

Les especes qui suivent, appartenant a des families diverses, m'ont

paru reclamer aussi a ce point de vue un examen tout special.

Maiva rotundifoiia. — La duree de cetle espece a donne lieu aux

opinions les plus divergences: dite annuelle par Koch, Grenier et Godron,

Boreau, Lagreze-Fossat, Plee, MM. Edm. Bonnet et l'abbe Revel, vivace

par de Candolle (Prodr. Regn. veget.), bisannuelle par MM. Gosson et

Germain, annuelle, bisannuelle et vivace par M. Perard. Gh. Royer la

qualifie de vivace, tout en declarant qu'elle ne vit pas plusde trois a cinq

ans. Un semis de cette Malvacee fait au printemps dernier fleurissait

au mois d'aout, apres quoi la plupart des pieds mouraient, deux ou trois

persistant seuls. La plante est a la fois annuelle et perennante.

steiiaria uiiginosa — Annuel pour MM. Gosson et Germain, Bois-

sier, Ed. Bonnet et l'abbe Revel, il est dit vivace par M. Lloyd. Mais on

lit, a propos de cette espece, dans fa Flore d'Alsace de Kirschleger, t. II,

p. 428 : « Se multiplie par des pousses ou rameaux feuilles radicants et

gazonnants; les rameaux d'inflorescence perissent apres la maturite des

graines, ainsi que la racine mere. » Le Steiiaria uliginosa doit done

rentrer dans le groupe que j'ai qualifie dans ma Revue critique de plantes

semi-vivaces (pp. 17 et 48).

Ranunculus aquatiiis. — Je vois figurer encore dans nos Flores les

plus recentes — Petite Flore parisienne (1883), Fl. oVAuvergne (1883),

Ess. sur la (lore du Sud-Ouest(l$$5), etc. — cette espece comme vivace.

N'y a-t-il pas des lors opporlunite a rappeler ici les observations que
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publiait a cet egard, en 4878, M. Askenasy? « Apres la floraison du

Ranunculus aquatilis sur l'eau, les plantes fleuries disparaissent, et

I'on ne trouve le mois suivant que la forme terrestre qui s'est developpee

des bourgeons axillaires des plantes precedentes. Plus tard, en juillet et

en aout, celles-ci disparaissent aussi, et Ton ne trouve plus la moindre

trace d'une plante aussi richement developpee. Gependant les graines

sont restees au fond et commencent a germcr dans le cours de l'hiver. »

Et l'auteur conclut que, aupres de Francfort-sur-Mein, cette plante,

indiquee generalement dans les Flores comme vivace, est annuelle (1).

Viennent encore deux especes donnees par la plupart des phyto-

graphes comme vivaces, mais dont la duree est variable: je veux parler

de YHypericum humifusum et de YArenaria hispida.

Hypericum humifusum. — Declare vivace par Koch,Boreau,Grenier

et Godron, Plee, Royer, Martrin-Donos, MM. Perard et Revel ; croit a profu-

sion dans les guerets du departement du Tarn, ou il est tres certainement

annuel, tout en offrant le type floral quinaire (2). Mais les echantillons

d'herbiers.se sont montres a moi, lesunsconformesa ceuxdenos champs,

tres greles eta racine filiforme, conformes aussi a la figure de l'espece

donnee, soit par ]>\ee(Type des fam. nat. pi. 64), soit par Reichenbach

(Icon. Flora germ. V, f. 5176), les autres tres rameux et plus forts.

Arenaria hispida. — Sans indication de duree dans le Species de

Linne (p. 608); figure par de Candolle (Icon, plant. Gall. rar. t. XV),

qui applique a l'espece le signe Of, suivi par Grenier et Godron, par

MM. Loret et Barrandon et par Bras. Ge dernier lui donne meme une

souche tortueuse, dure, sous-frutescente (Cat.pl. de I'Aveyron, p. 74).

Mais, d'une part, la figure citee denote plut6t une plante annuelle ; d'autre

part, la comparaison de nombreux echantillons desseches permet de les

separer en deux groupes, offrant, les uns (provenant des herbiers Rouy,

n° 2296, et Anthouard) tous les caracteres d'une espece perennante,

d'autres (ceux de la collection Billot, recoltes par B. Martin) tous les

attributs de la plante annuelle, notamment une racine filiforme, et enfin

ceux pris par M. Timbal-Lagrave a Saint-Guillem du Desert un melange

de ces deux types. II faut done appliquer a cette espece et a la prece-

dente les deux signes 0, sub-^ (3).

(1) « So ist an dicscr StelieYMaiiikur bei Frankfurt-am-M.)dic Pflanze, dieallgemein

in den Floren als perennirend angegeben wird, einjahrig. » (In Botanisclie Zeitung
y

t. XXVIII, p. 226.)

(2) On sait que Yillars a distingue de 17/. humifusum, tenu par lui pour vivace, une

variete Liottardi a type floral quaternaire, et qu'il declare bisannuelle. {FL du Dauph.

t. Ill, p. 505.)

(3) Fries a designe sous le nom de perennantes les plantes fleurissant au moins deux

annees de suite, sans avoir une duree illimitee {Novit. 2* ed. p. 123), J'ai propose

jadis (/. c. p. 8) de figurcr la duree deces plantes par sub-^.

T. XXXUI. (SEANCES) 4
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Gnaphaiium siivaticum. — Figure comme vivace dans tous les

ouvrages modernes de phytographie consulted par moi, et notammentdans

ceux de de Candolle (Prodr.), Koch, Grenier et Godron, Kirschleger,

Lloyd, Loret et Barrandon, Bras, Bonnet. Kirschleger le dit multicaule

(Fl. (VAls. I, 485), tandis que M. Lloyd lui donnne une tige simple

ascendante (Fl. de I'Ouest, 167); l'espece offre indifferemment ces deux

formes.

Je l'ai bien souvent cueillie dans la montagne Noire, et une assez faible

traction exercee sur la tige entrainait l'arrachage de tout le pied, comme

c'est le cas pour la plupart des plantes aunuelles. Jamais ces pieds, pas

plus que les echantillons d'herbiers, ne m'ont offert les restes des tiges

florales dessechees des annees precedentes. Les representants de l'espece

dans notre Ecole n'y ont eu qu'une courte duree. Enfin, si la racine-

pivot est souvent peu visible, enlouree de nombreuses et longues radi-

celles, le fait se retrouve chez d'autres especes de Gnaphalium a courte

duree, en particulier chez le G. uliginosum, qui ne vit que pen de mois.

Pour tous ces motifs, je considere le G. silvaticum (et le G. norve-

gicum est dans le meme cas) comme une espece annuelle a deux temps

de vegetation, traversant l'hiver a l'etat de repos. Q'a ete du reste l'opi-

nion de Lamarck, qui, apres avoir, dans la premiere edition de sa Flore

francaise, comme Linne dans son Species (p. 1200), mis a l'espece le

signe W, lui applique le signe Odans leDictionnaire botanique de YEn-

cyclopedie, t. II, p. 757. Villars n'a pas ose lui assigner de duree.

Cariina vulgaris, c. corymbosa. — Qualifies Tun et l'autre de bis-

annuels par Koch, Grenier et Godron, M. Boissier. Gependant, des la fin

du siecle dernier, Lamarck appliquait au C. corymbosa le signe ^, apres

Tavoir vu cullive" au Jardin du Roi, et auC. vulgaris^ signeJ (Diet,

de VEncycl. Bot. I, 624). J'ai plusieurs fois rapporte de la campagne,

dans l'Ecole de botanique de Toulouse, des individus vivants des deux

especes. La derniere ypousse une racine tres grele, n'emet souvent qu'une

seule tige dressee, fleurit et meurt a la fagou des plantes annuelles; la

seconde s'y implante prolondement dans le sol, formant a la suriace de

fortes touffes qui se renouvellent en fleurissant durant plusieurs annees

avec tous les caracteres d'une plante vivace, et ces caracteres de l'un etde

l'autre sont exactement ceux de la plupart des pieds de nos campagnes.

Pourtant j'y en ai vu parfois de plus greles du C. corymbosa, a tige

ramifiee a une certaine distance au-dessus du sol (et non multicaule), et

dont la duree devrait etre plus courte ; mais ce sont des cas en quelque

sorte exceptionnels.

Samolus Valerandi. -— BISAWNUEI. : DC., Mutel; VIVACE I Koch,
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Gren. et Godr., Boiss., Bras, Rchb., Boreau, Lloyd, Loret et Ban*.;

bisannuel ou vivace : Kirschleger.

« Plusieurs essais de culture, ecrit a ce propos Kirschleger, ne m'ont

pas reussi, la plante a toujours peri en hiver; il est probable que les

plants se multiplient par eclats nalurels... » (FL d'Als. 571.)

Elle est tantot annuelle, disparaissant chaque annee, apres avoir fruc-

tifie et sans laisser de trace de tige, du vase qui la renfermait dans notre

Ecole de botanique, ou elle se resseme d'elle-meme, reparaissant en juin,

tantot demi-vivace. Et en eft'et, maintenant (commencement de novembre)

j'y vois, parmi des pieds en fruit completement morts, d'autres pieds emet-

tant de leur base up rejet sous forme d'une petite touffe de feuilles (1).

Gli. Royer, qui n'assigne pas de duree au Samolus, dil : « La racine

se detruit de bonne heure et se trouve remplacee par un court rhizome »

(FL de la Cdte-d'Or, I, 226). Je n'ai pas vu trace de ce dernier.

Ctantiana ciiiata. — Vivace : Koch (Deutschl. FL), Spenner, Kiltel,

de Gandolle, Duby, Gaudin, Griseb. ; annuel: Koch (Synops.), Gren. et

Godr., Boreau, Philippe (FL des Pyr.), Kirschl. (Fl. d'Als. 517), Dulac

(FL Hautes-Pyr.).

La vue de pieds vivants et desseches de cette espece m'avait donne des

doutes sur sa duree annuelle; un nouvel examen d'echantillons d'herbier,

notamment de ceux distribues par Billot (Flor. Gall, et Germ, exsicc.

n° 273) a confirme mes previsions : le bas des rameaux, simple et tres

grele, parait s'allonger en racine ; inais, en realite, il est tronque, sans

radicelles, et j'ai pu constater sur l'un d'eux, tout pres de la section,

deux petites ecailles opposees, non cotyledonaires, mais rudiments de

deux feuilles. J'ai hate d'ajouter que ce fait etait deja consigne par Jac-

quin des 1774, dans son Flora austriaca, t. II, p. 9, ou on lit, a la

description du Gentiqna ciiiata: « Radix... recta deorsum tendit, tu-

» rionum novorum rudimenta sa3pe protrudens, ut perennis videatur,

)) caulemque fundit plerumque unicum, interdum etiam plures. ))

De son cote, Kirschleger qui, en 1852, avait donne l'espece comme
annuelle, ecrivait, en 1864, a la suite tl'une herborisation laite par lui

aux environs de Pontarlier en compaguie de Grenier : « Nous avons

acquis la persuasion que la planle devail necessairement avoir une duree

perenne »; et, apres avoir decrit son mode de vegetation, il ajoute qu'elle

se renouvelle chaque automne par un, deux, trois bourgeons hivernants

devant reproduire la plante fleurie l'automne prochain (Ann. de VAssoc.

philomat. vogeso-rhenane, p. 130). Plus recemment, Bras n'hesitait pas

a declarer que « cette plante... est reellement vivace » (Cat. plant, de

VAveyron, p. 317). Ces derniers jugements sont definitifs et sans appel.

(I) II n'en reste plus trace aujourd'hui (27 fevrier).
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Ecbaiiinm Eiaterinm.

—

Annuel pour Saint-Amans, Koch, Steudel,'

Kirschleger, M. H. Emery (Cours de Bot. p. 2-2-2); vivace pour Grenier

et Godron, Boreau, Bras et M. Lloyd.

Tres cerlainement vivace a Toulouse, ou le meme pied figure, fleurit

et fructiile depuis plusieurs annees dans l'Ecole de botanique, et oii les

individus, communs le long des chemins, se comportent de meme.

Aiop. (Minis genicuiatas. — vivace : Desfont., Saint- Amans, Kuntz,

Hendel, Kirschl., Coss. et Germ., Lloyd, Parlat, Ch. Royer; annuel:

Koch, Boreau, Lagreze-Foss.,Gr.Godr., Boreau, Duchartre, Rchb., Bras,

Bonnet.
*

II est annuel : 1° d'apres l'echantillon distribue par Billot (Flora

Gallice... exsicc. n° 2164), a tige tres ramifiee des la base, mais a ra-

cines greles fasciculees, sans la moindre trace de rhizome; 2° d'apres

les figures de l'espece donnees, l'une dans le Dictionnai re des sciences

naturelles, tab. 18, l'aulre dans le Flora danica, t. 861 (sub Alop.

paniceo), toutes deux denotant par la racine grele une duree annuelle.

Certnthe minor. — vivace : Villars, Gren. Godr. ; bis annuel : Koch;

bisannuel ou vivace : Boissier.

Toujours annuel d'apres une Iongue culture a Toulouse; la racine

grele des echantillons distribues par Schultz (Herb, norm . n° 918) accuse

incontestablement cette duree, comme l'avait reconnu Jacquin (1).

i viiii him lirssopifoii.-t — Declare annuel et a bon droit par Linne

et par de nombreux floristes : Duby, Koch, Gosson et Germain, Boreau,

Grenier el Godron, MM. Lloyd, Bonnet, il est dit bisannuel et vivace par

Ch. Royer (Fl. Cote-d'Or, 142), vivace par Bras (Cat. de VAveyr. 168),

bisannuel et vivace par MM. Loret et Barrandon (Flor. de Montp. 234).

Tous les echantillons de l'herbier de notre Faculte ant le caractere

d'une plante annuelle; lous les pieds nes en 1885 dans noire Ecole de

botanique sont morts a la finde la belle saison, apres avoir fruclilie, et le

vase qui les contient encore oflre quelques jeunes individus qui, nes

cetautomne de semis naturel, traverserontl'hiver s'il n'est pas troprude,

represenlanl le type des especes annuelles hibernantes.

FaicariaRiwini.—O Linne; (D Koch, Gren. God., Boreau, Bras, Loret

el Barrandon; % Villars, DC., Duby, Kirschl., Lamotte (Prodr. 325, ou

il est dit tres vivace) ; © et % Bonnet ; © {if ex Glos) Lloyd (loc. cit.

137); sans indication de duree, l'abbe Revel (/. c. 384).

(1) « Dum incultae plantse aetalem indagavi, frequentius annua fuit. Alia erant eliam

individua quse autumno ex delapsis seminibus enata, hyemen superarunt, proxima
«tatc flores tulerunt fruclusque, et postea interierunt. Vere perennem uonvidi. » (Flora

austr. t. II, p. 15.)
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Des 1862 j'ecrivais de cede espece : « Cullivee au Jardin botanique

de Toulouse, elle y vit de longues annees » (/. c. p. 134). J'ajoute :

1° que depuis lors le meme pied s'y mainlient et fleurit regulierement;

2° que la vraie duree du Falcaria, donnee par de Candolle, etait con-

firmee en 1848 par Thilo Irmisch en ces termes : « Bei Falcaria Riv.

» sleht dicht neben dem abgestorbenen Stengel eine frische Knospe fur

» das nachste Jahr » (in Bot. Zeit. VI, 898).

Poiygaia. — Les Polygala europeens, declares rebelles a la cul-

ture par Gh. Royer (Flore de la Cdte-d'Or, p. 56), et trte difficiles a

cultiver, tant par graines que par replants, par Kirschleger, qui

ajoute : « Nous n'y avons jamais re'ussi » (Flor. d'Als. 91)(l),sont pour-

tant qualifies pour la plupart, sans hesitation, de vivaces, et Reichenbach

etablit meme la division des especes germaniques en annual elperennes,

inscrivant dans celle-ci les P. amara, austriaca, depressa, alpestris,

calcarea (Icon. Flor. germ. XVIII, p. 89). Un mot sur les trois pre-

miers.

1. L'examen <lepiedsde/\ amara distribues, soit par $>chu\tz (Herbar.

norm. n°* 17, 17 bis, 17 ter), soit par la Societe dauphinoise (n° 321 1 bis),

montre des racines greles que surmontent des tiges fleurissant des la pre-

miere annee, en tout cont'ormes a la figure qu'en donne Reichenbach

(Ic. crit., t. I, tab. xxn, f. 42), et Ton conceit tres bien le doute exprime

par Grenier et Godron appliquant a l'espece les signes ®, if>1

2. Les memes considerations conviennent au P. austriaca, soit d'apres

les echantillons des collections Billot (n°8 331 et 331 bis), Schultz (n° 18,

sub P. amara var. austriaca), et de la Societe dauphinoise (n° 8212,

sub P. amara var. uliginosa), qui tous, d'apres l'apparence generale et

la racine tres grele, semblent appartenir a une espece annuelle (2), soit

d'apres la figure donnee de cette espece par Reichenbach (/. c. fig. 39).

3. J'en dirai tout autant du P. depressa, declare ^ par Cosson et Ger-

main (Flor. env. de Paris), par Grenier. et Godron (loc. cit.), ce qui est

en contradiction avec les echantillons de Schultz (/. c. n08 15 et 15 ter)

et avec la figure donnee par Reichenbach (Jc. Flor. germ. XVIII, t. 146,

fig. 1), offrant egalemcnt les caracteres d'une espece a courte duree. Je

(1) Quelques annees plus tard, en 1863, ce botaniste ajoutait : « Mais M. F. Schultz

a eu la chance heureuse de les voir prosperer en pot dans leur motte de terte natu-

relle ou dans de la terre de bruyere (P. depressa et calcarea, plantes en novembre). »

(Ann. de VAssoc, philom. vogeso-rhenane, 1, i5.)

(2) Une semblable appreciation, relativement a cette espece et a la precedente, elait

emisc en 1857 par Kirschleger, qui ecrit a la suite d'une note sur le P. calcarea:

a Cette espece a l'air d'un sous-arbrisseau, tandis que Vamara et Yaustriaca simulent

une plante annuelle par leur racine pivotante » (/• c. 11,426). L*auteur n'assigne pas

de duree aux especes de Polygala qu'il decrit.
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releve enfin sur le Polygala depressa cette indication dans un ouvrage

en voie de publication : « Cette espece se distingue de ses congeneres

par sa racine bien grele » (Revel, Ess. sur la Fl. du Sud-Ouest, 204).

Toutes les presomptions sont done en faveur d'une courte duree des

trois especes citees.

Epiiobium. — A cote des especes de ce genre bien evidemment

vivaces (les E. tetragonum, hirsutum, rosmarinifolium, spicatum), il

en est auxquelles les floristes, meme les plus modernes, assignent, mais

a tort, cette duree : tels les E. lanceolatum, collinum, carpetanum,

roseum (1).

1. E. lanceolatum Seb. et Maur. — Les pieds cueillis par moi dans

la montagne Noire, au-dessus du village de Durfort (Tarn), ceux de YHer-

barium normale de F. Schultz (nos 266 et 266 bis), et enfin ceux de Brian-

Con, distribues par M. Reverchon, temoignent (aussi bien que la figure

donnee par les createurs de l'espece, Flor. rom. tab. 1), par leur racine

grele, a laquelie fait suite une tige grele aussi et souvent indivise, d'une

duree annuelle. Le mot Perenn. qui termine la description de cet Epilobe

par Sebastiani et Mauri (p. 138) aura induit les autres phytographes en

erreur.

2. E. collinum Gmel.— Meme observation applicable aux echantillons

de la collection F. Sclmltz (n os 264 bis et ter). lis appartiennent sans

doute a la variete distinguee par M. l'abbe Revel sous le nom de gracile t

tandis que d'autres pieds trouves par lui sur le Lioran et a Cauterets lui

ont offert, avec un plus grand developpement, des stolons souterrains

(Essai sur la Flore du Sud-Ouest, p. 354).

3. E. carpetanum Wlk. — Les specimens publies par F. Schultz sous

le nom d'E. Larambergianum (Herb. norm. n° 265) ont des racines

greles, indice d'une tres courte duree; l'espece est d'apparence annuelle,

cependant l'etiquette accompagnanl les echantillons de Schultz porte :

stolons, 20 octobre 1857.

4. E. roseum Schreb. — A en juger par les pieds provenant de la

collection Billot (Flora Gallia... exsicc. n° 1670), il semble devoir etre

considere comme annuel.

Certains echantillons des E. montanum, palustre, alpinum, dans

Fherbjer de la Faculte de Toulouse, m'ont aussi paru ne pas justifier le

signe y, dont font suivre ces especes tous les phytographes consultes par

moi, a 1'exception de Ch. Royer, donnant aux E. roseum, montanum,

(1) Cependant Ch. Royer a ecrit : « Dans les sols qui s'assechent fortement en ete.

plusieurs Epiiobium ne sont que bisannuels (E. montanum, parviflorum, tetragonum,
roseum et surtout lanceolatum. » (Flore de la Cole-d'Or, p. 183.)
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lanceolatum, parviflorum et tetragonum les signes % ou © (F/. de la

Cdte-d'Or, I, 180-181).

Quant a YE. Lamyi F. Sch., que Ton a voulu parfois confondre avec

YE. obscurum, il est tenu aujourd'hui par Bras, par M. I'abbe Revel

et par M. G. Bel (Nouv. Flore du Tarn, 102) pour annuel ou bisannuel,

F. Schultz l'ayant vu secher et perir en entier par le froid, cultive a

cdte de YE. obscurum, qui se propageait par stolons (Arch, de Flore,

pp. 57 et 58). II differe en outre de ce dernier par sa racine pivotante.

Piantago. — La duree de certaines especes de Plantains, notamment

des Plantago major, intermedia et lanceolata, a donne lieu a des diver-

gences assez grandes parmi les phytographes.

1. P. major.— Annuel pour Lamarck (Flor. pane. 355), pour Poiret

(Diet. bot. de VEncycl. V, 368), pour Decaisne (in de Candolle, Pro-

drom., XIII, 694), il est dit vivace par la plupart des auteurs : Linne,

Villars, de Candolle el Duby, Reichenbach, Cosson et Germain, Koch,

Grenier et Godron, Gussone, Boreau, Boissier, Bras, MM. Lloyd, Loret et

Barrandon. Ch. Royer le declare perennant et ajoute : « La racine du

P. major est grSle; des la premiere annee, elle est egalee puis remplacee

par les pseudorrhizes de la souche. Gette souche-rhizome est verticale, et

elle subit en sa partie inferieure de profondes destructions, tandis que la

partie superieure s'eleve assez rapidement au-dessus du sol. II s'ensuit

une sorte d'arrachage spontane; aussi cette espece ne survit-elle guere a

la seconde floraison » (Fl. Cdte-d'Or, 231). J'ai pu confirmer ces obser-

vations, tout en reconnaissant que dans certaines conditions la duree de

cette espece est annuelle. Ghaque annee j'en fais transplanter des pieds

en mottes pour la faire figurer a la place qui lui est assignee dans notre

Ecole de botanique, et la, comme dans d'autres parties du jardin, ou

elle vient spontan^ment, elle peril apres la fructification.

2. P. intermedia Gil. — Tenu tour a tour pour espece ou pour variete

du precedent, il est presque toujours plus grele dans toutes ses parties

et notamment dans sa racine; il est inscrit comme vivace par de Can-

dolle (Fl. franc.), par de Candolle et Duby (Bot. gall.), par Grenier et

Godron, Boreau, Bras. La plupart des pieds sont annuels, mais quel-

ques-uns peut-&tre deviennent perennants, ce dont temoigne une racine

plus forte. Reichenbach ne lui assigne pas de dur£e (Icon. Fl. germ.

XVII, p. 88).

3. P. lanceolata.— Ordinairement vivace et donn^pour telparla plu-

part des phytographes, a l'exception de Decaisne, ecrivant dans le Pro-

dromus de de Candolle (t. XIII, p. 715) a la suite de sa diagnose : « ®,

vel in sabulosis, O ». J'ai vu en e(Tet,dans des guerets a sol caillouteux,
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des pieds de cettc espece a racine grele, fleurissant alors qu'ils n'avaient

que quelques feuilles, etdont la duree paraissait devoir etre annuelle. lis

se comportaienl a cet egard comme certains autres types, rapportes a

titredevarietesau Plantago lanceolata : tels pumila(capitellata Koch),

gossypina Clementi, turfosa nigricans Schur. et hungarica. Tous les

echantillons d'herbier que j'ai vus de ces plantes temoignent d'une duree

annuelle, et c'est notamment le cas pour ceux du P. hungarica distri-

bues en 1882 par la Societe dauphinoise sous le n° 3437, et qui,tres

greles dans toutes leurs parties, surtout dans leur racine, repondent a la

figure donnee par Waldslein et Kitaibel (Descr. et icon, plant. Hung.

t. 203). Annuel aussi est le P. lanata Portenschl. ap. Host (var. lanu-

ginosa du P. lanceolata pour Koch, Synops.), d'apres les pieds recoltes

par Pontarlier dans les sables de la Roche-sur-Yon (collect. Rever

chon).

Pedicuiaris. — Le genre Pedicularis est un de ceux dont les especes,

en tant que rebelles a la culture, reclament le plus une revision au point

de vue de la duree. A c6te de celles dont le rhizome bien developpe

denote la perennite", il en est au sujet desquelles les phytographes sont

en disaccord : tels les P. incarnata, verticillata, foliosa, palustris et

silvatica.

1. P. incarnata. — Bien que Jacquin ait commence la description de

cette espece par les mots : « Radix lignosa... perennis t> (Flora austr.

II, 25), elle figure comme annuelle dans le Botanicon gallicum de Duby

et de Candolle (p. 363). Mais son rhizome oblique temoigne de sa longue

duree, et elle est justeraent qualifiee de vivace par Koch, Grenier et

Godron, Bentham, Reichenbach.

2. P. verticillata. — Que penser de cette espece, alaquelle les cinq

derniers auteurs et Boreau appliquent aussi le signe %, et dont Jacquin

ecrit : « Caules ex eadem radice perennante brevi, flavescente et con-

stante ex fibris fusiformibus plerumque multi... exsurgunt » (!. c. Ill, 4)?

La figure qu'en donne ce botaniste (tab. 206) ne permet pas de conclure,

et bien moins encore celle que Ton doit a Reichenbach (Icon. Flor.

germ.\\, tab. 441), oii une tige grele et unique surmonte un fragment

de racine, ne justifiant en rien les mots « rhizomate (semper) obli-

quo » appliques par l'auteur a cette espece. Les echantillons d'herbier,

notamment ceux de {'Herbarium normale de Schultz (n os 333, 333 bis)

et du Flora Gallia... exsiccata de Billot (n° 433) semblent appartenir

a une espece annuelle, bien que j'observe, sur un de ceux de cette der-

niere collection (n° 433 bis) des restes dessechesde tiges aeriennes melees

aux floriferes. Je me rangerai assez volontiers a 1'opinion de Villars,

qui, l'ayant observee sur place dans le Dauphine, reconnut qu'elle a la
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racine plus simple et moins ramifie'e que celles des autres, et conclut

:

« Je la crois bisannuelle. » (Hist, des pi. du Dauph. II, 423.)

3. P. foliosa. — Est declare vivace par Villars, Jacquin, Koch, Grenier

et Godron, Boreau, Bentham, Reichenbach, bisannuel parDuby etde Can-

dolle et tres expressement aussi par Kirschleger (Flor. d'Als. 600). Mes

echantillons d'herbier manquent de racines. Jacquin decrit ainsi cet

organe (/. c. II, 24) : « Radix teres... vix digiti minimi crassitie, semi-

pedalis... perennat. » La description de Fespece par Reichenbach com-
prend a tort rkizoma validum (I. c. p. 74), car la figure donnee par lui

(t. 135) montre une forte racine se partageant des Porigine en deux

branches. Le P. foliosa est done habituellement vivace, par exception

peut-etre bisannuel.

Les deux especes de Pedicularis les plus communes en France (les

P. palustris et silvatica) sont dites annuelles par Villars et par Duby,

bisannuelles par Cli. Royer (Fl. de la Cdte-d'Or, 276) et par Reichen-

bach, qui pourtant, a propos du P. silvatica, fait suivre dun point de

doute le signe de la dur6e; vivaces par Boreau (Flore du Centre, 496),

vivaces ou bisannuelles par Koch, Cosson et Germain, Grenier et Godron,

Lagreze-Fossat, Bras, M. Bonnet. De Candolle tient le premier pour

annuel, sans se prononcer sur la duree du second (Flore franc. Ill,

479). Bentham et M. Lloyd appliquent au P. palustris le signe y, et font

suivre la description du P. silvatica, Tun de © ? vel % ? (signes que lui

altribuent sans hesitation MM. Loret et Barrandon (Fl. de Montp. 490),

l'autre de © (Fl. de VOuest, 3e ed., 229). Kirschleger met aux deux

le signe G* et en Pms > au P- palustris, ©.

4. P. palustris. — Des pieds de celte espece transported vivants et en

. mottes de la montagne Noire ou des Pyrenees au Jardin des plantes de

Toulouse n'y ont eu qu'une courte duree. Les echantillons d'herbier,

notamment ceux de la collection Billot (n° 431), et aussi ceux de la variete

tenuisecta, recoltee en Venetie par Briga, lemoignent, par leur tige

unique, par leur racine grele pivotanle, conforme a celles des figures de

Fespece donnees par Schkuhr (Bot. Abbidl., tab. 171) et par Reichen-

bach (/. c. XX, tab. 128), de la brievete de vie de la Pediculaire des

marais, qui doit etre ordinairement annuelle.

5. P. silvatica. — Des tiges nombreuses, plus ou moins elalees,

toutes floriferes, sans trace de celles des annees precedentes; une racine

pivotante aussi, mais a ramificalions plus fortes et mieux etablie dans le

sol, enfin Fabsence de rhizome, semblent devoir faire qualifier cetle

espece de bisannuelle, avec cetle restriction que certains pieds tres grebes

pourraient bien etre anuuels.

chondriiia juncea. — Figure dans le Prodromus de de Candolle
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(t. VII, p. 442), et dans desfloresmodernes,commebisannuel(l), meme

avec signe affirmatif dans celle de Kirschleger (I. c. I, 397). Cependant,

des la fin du siecle dernier, Jacquin, decrivant l'espece dans son Flora

austriaca (t. V, p. 13), lui donne une racine vivace {radix perennis),

et Villars et Duby la disent aussi vivace. En 1848, Thilo Irmisch lui re-

connait cette duree, car on trouve, dil-il, sur le rhizome descendant

des vieilles plantes, les cicatrices des tiges precedentes, et en hiver

des bourgeons qui se developpent l'annee suivante en nouvelles tiges

(in Bot. Zeit. t. VI, p. 898). Ch. Royer, quia suivi le dSveloppementdu

C. juncea, le dit eminemment vivace (I. c. 285) ; temoignages que con-

firme pleinement la vegetation de cette espece a l'Ecole de botanique de

Toulouse, ou le meme pied se maintient depuis longtemps, donnant

chaque annee de nouvelles tiges florales. Mais ne serait-elle pas acciden-

tellement bisannuelle?

LETTRE DE M. CABUEL A M. MALISVAUD.

Monsieur et honore confrere,

Permettez-moi d'avoir recours a votre obligeance pour communiquer

a la Societe un fait de teratologic vegetale excessivement curieux et dont

je ne crois pas qu'il y ait d'autre exemple connu.

Je suis arrive aux Borraginacees, qui doivent clore le sixieme volume

et l'ordre des Gorolliflores du Flora Italiana. M'occupant du genre

Lithospermum, je me suis trouve dans le plus grand embarras par rap-

port auL. incrassatum&e Gussone, voisin du L. arvense, dont ildevrait

differer essentiellement par ses fleurs bleues et ses pedicelles fructiferes

notablement epaissis. Une etude comparative des nombreux echantil-

lons dont je dispose m'avait montre une complete similitude entre les

deux formes pour ce qui est du reste de la plante, ses feuilles, ses fleurs

et ses fruits, quoi qu'en aient dit nos floristes, qui ont cherche a etayer

les deux caracteres differentiels que je viens de rappeler par d'autres

differences moindres, cedant en cela au penchant tres general qui porte

les descripteurs a exagerer, soit les ressemblances, soit les dissemblances,

des qu'ils ont resolu de reunir ou bien de tenir separees des formes

voisines. Je ne pouvais guere m'arreter au caractere de la corolle ; on sait

que dans le L. arvense elle varie du blanc au jaunatre ou au bleuatre, et

qu'elle peut meme passer tout a fait au bleu, surtout dans les plantes des

(1) Notamment dans les Flores ou Catalogues de Cosson et Germain, Grenier et

Godron, Lloyd, Loret et Barrandon, Bras, Martrin-Donos, Bonnet.
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lieux eleves : c'est la variation dont Chevallier fit jadis son L. medium et

Jordan plus tard son L. permixtum. Mais je devais prendre en serieuse

consideration le caractere du pedicelle, dont l'epaississement a l'etat

fructifere est tel que, prenant la forme d'un c6ne renverse, il peut egaler

a sa partie superieure la largeur du thalame floral qu'il continue.

Cependant l'existence isolee d'un caractere diflerentiel aussi saillant

etait par trop insolite pour que je ne fusse pas conduit a y soupconner

autre chose qu'un fait normal. L'idee me vint que j'avais peut-etre affaire

a une hypertrophie des lissus causee par quelque parasitisme d'insecte,

analogue a ce qui amena autrefois la creation du Juncus lagenarius Gay

aux depens du J. Fontanesii, et du Carex sicyocarpa aux depens du

C. verna. L'examen attentif auquel cette idee m'amena me montra que

que je m'etais tronipe quant a la cause, mais qu'il s'agissait bien d'un

fait teratologique.

Une premiere cireonstance que je relevai dans Petude du soi-disant

L. incrassatum, c'est que la monstruosite se presente a des degres tres

diflerents, les extremes se trouvant sur des individus separes, mais plu-

sieurs gradations pouvant se trouver sur un meme individu. A un degre

minime, le pedicelle ne se montre nullement plus epaissi que dans le

vulgaire L. arvense, et se separe nettement du thalame; seulement celui-

ci, au lieu d'etre horizontal, est legeremenl incline en dedans, du cdte

du rachis. A un degre plus avance, l'inclinaison du thalame est plus

marquee, et l'une des quatre coques du fruit, etant portee plus has que

les trois autres, produit de ce cdte un renflement exterieur dans la base

du calice pour s'y loger, renflement qu'on a attribue au pedicelle suppose

grossi. C'est l'etat figure par Reichenbach fils dans les IconesFlorm ger-

manicaiy vol. XVIII, t. 143, f. 3. Dans le texte explicatif des planches,-'
^'^"

Reichenbach dit fort pertinemment du L. incrassatum : « Toro fructi-

» fero obliquo.Male pedicellos dicuntincrassatos. » (Voy. aussi Willkomm

et Lange, Prodr.flor. hisp. vol. II, p. 501.) Une inclinaison encore plus

forte du thalame le rend presque perpendiculaire, si Ton considere son

plan inferieur ; mais son plan superieur apparait presque horizontal

:

c'est que dans son epaisseur il s'est creuse, au-dessous de la coque infe-

rieure du fruit, une cavite plus ou moins profonde, dans laquelle se

trouve logee la graine en grande partie, et que la coque surmonte a l'in-

star d'un couvercle ; en un mot, c'est que la structure du fruit s'est modi-

fiee a tel point que, de supere qu'il etait, il est passe a l'etat semi-infere

a l'egard d'une de ses quatre parties constituantes.

Ce dernier etat extreme de la monstruosite se trahit au dehors par un

renflement notable du au pedicelle et au thalame epaissi places cdte a

c&te. D'apres la description et la figure donnees par de Visiani dans son

Flora dalmatica, il serait accompagne d'irregularites dans le calice et
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dans la corolle. A 1'interieur du thalame, la paroi de l'excavation pre-

sente une modification sclerenchymatense du tissu, qui continue, sous

une moindre epaisseur, le sclerenchyme de la coque. Cette circonslance

pourrait faire croire a une simple descente de la coque dans un creux du

thalame suivie de soudure laterale avec ses parois, mais je me suis assure

par l'examen microscopique qu'il y a continuity de tissu entre le scle-

renchyme et le parenchyme exterieur, et, sauf une rectification qui ne

pourrait etre donnee que par l'etude genetique sur le vivant, je m'en

tiens a Interpretation indiquee plus haut. Naturellement, pour la graine

enchassee dans le thalame et pour son enveloppe, il n'y a plus possibility

de se detacher, ainsi que cela continue a avoir lieu pour les coques

restees a l'etat normal. .

La science a enregistre des exemples assez nombreux de gynecees ou

de fruits inferes devenus superes ou semi-superes. II n'esi pas a ma con-

naissance que le cas inverse ait jamais etc observe, c'est pourquoi je

m'empresse d'en faire part a la Societe botanique de France.

Veuillez agreer, etc.

SEANCE DU 22 JANVIER 1886.

PRESIDENCE DE M. A. CHATIN.

M. Chatin, en prenant place au fauteuil, remercie la Societe de

Tavoir appele encore une fois aux fonctions de President. II rap-

pelle, dans une allocution familiere, d'anciens souvenirs qui re-

montent a l'histoire des premieres annees de la Societe, dont il

a ele un des membres tbndateurs.

M. Gostantin, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal de

la seance du 8 Janvier, dont la redaction est adoptee.

M. le President, par suite de la presentation faite dans la der-

niere seance, proclame membre de la Societe :

M. Jammet (Edm.-Adrien), pharmacien, rue du Pressoir, 21,

Paris, presenle par MM. A. Chatin et Malinvaud.
i

M. le President fait ensuite connaitre deux nouvelles presenta-

tions, et annonce que M. Lombard-Dumas, d'apres un avistransmis

par M. le Tresorier, a satisfait aux conditions enoncees dans les

Statuts pour etre admis comme membre a vie.
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Le Conseil, dans sa seance du 15 Janvier, a decide que les com-

missions annuelles mentionnees par le Reglement (1) serai ent

composees, pour l'annee 1886, de la maniere suivante :

1° Commission de comptabiliU : MM. Bornet, E. Gosson, et Roze.

2° Commission des archives : MM. Mangin, Mares et A. Ramond.
3° Commission du Bulletin: MM. Bonnier, Bornet, Buffet, Duchartre,

Franchet, Leclerc du Sablon, Maugeret, Prillieux, de Seynes et Van

Tieghem.

4° Comite" consultatif, charge de la determination des plantes de

France et d'Algerie soumises a Vexamen de la Socie'te' : MM. Bainier,

Cornu, E. Cosson, Franchet, Malinvaud, Petit, Poisson et Rouy.

5° Commission chargee de formuler une proposition relative au siege

et a I'e'poque de la Session extraordinaire : MM. Bonnier, Bureau,

Cintracl, Cosson, Costanlin, Duchartre, Mouillefarine, Rouy, de Seynes

et J. Vallot.

M. Franchet fait a la Societe la communication suivante :

OBSERVATIONS SUR DEUX PRIMULA MONOCARPIQUES DE LA CHINE

ET DESCRIPTIONS D'ESPECES NOUVELLES DE LA CHINE ET DU THIBET ORIENTAL,

par M. A. FRANCHET.

Au mois de juillet dernier, j'ai eu l'occasion de faire une communi-

cation concernant les Primula de la Chine. Je ne comptais pas revenir

sur ce sujet; mais les nouveaux et interessants maleriaux qui sont tout

recemment parvenus au Museum m'amenent aujourd'hui a faire connailre

un certain nombre de types nouveaux apparlenant a ce genre, et a signa-

ler plus parliculierement a l'attenlion de la Soci6te quelques especes sin-

gulieres qui, par leurs caracteres, sont absolument intermediates entre

les Primula et les Androsace.

Les especes en question appartiennent a des groupes difterents: Tune,

que je decris plus loin sous le nom de P. malvacea, rentre plus ou moins

dans la section Primulastrum Duby; les deux autres, P. malacoides et

P. Forbesii, egalement dScrites dans ce travail, ont un mode de vegetation

qui n'a pas encore ete signale chez les Primula. Elles sont monocar-

piques comme certains Androsace asiatiques a feuilles 61argies, pres

desquels leur place semble tout d'abord indiquSe, mais dont elles s'e-

»

(1) Voy. art. 19 et suiv. du Reglement. D'apres l'article 25, le President et 1c Secre-

taire general font partie de droit de toutes les commissions.
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loignent par leur corolle nue, ouverte a la gorge et pourvue d'un tube

cylindrique saillant hors du calice.

Je resume en quelques lignes l'histoire et les caracteres distinctifs des

genres Primula et Androsace.

lis ont ete l'un et 1'autre proposes par Tournefort et acceptes par

Linne. Pour ces deux peres de la botanique, YAndrosace etait caracterise

par ses petites fleurs; sa corolle a lobes entiers, a tube tres court, renfle

et ferme a la gorge par des gibbosites
;
par sa capsule arrondie, renfermee

dans le tube du calice, tres accrescent dans YAndrosace maxima.

Les Primula se reconnaissaient a leurs fleurs plus grandes, a leur

corolle a lobes echancres, ouverte a la gorge et pourvue d'un tube

allonge et cylindrique ; a leur capsule ovale ou oblongue.

Plus d'un siecle apres Linne, Duby, qui fit la monographic des Primula

pour le Prodromus, n'apporla que de tres legeres modifications a la des-

cription de Tournefort et de Linne; il so contenta d'enlever toute valeur

a la forme des lobes de la corolle, en attribuant aux fleurs des Primula

des lobes le plus souvent emargines et a celles des Androsace des lobes

le plus souvent entiers, ce qui du reste est exact. Pour Duby, les carac-

teres qui separent les Primula des Androsace se reduisent a trois

:

la brievete du tube, la constriction de la gorge, la forme arrondie de la

capsule chez les Androsace.

Avec le Genera plantarum de MM. Bentham et Hooker, le nombre et

la valeur des caracteres distinctifs des deux genres diminuenl encore, par

suite de la decouverte d'especes ou ces caracteres se trouvent singuliere-

ment aflaiblis, ou meme ne se rencontrent pas. C'est ainsi que dans le

P. thibetica le tube de la corolle devient aussi court que dans un Andro-

sace; que dans un certain nombre d'especes du meme genre, la capsule

est absolument globuleuse (1); que dans d'autres (P. concinna Wait,

P. Kingit Watt, P. prolifera Wall., P. japonica A. Gr.), la corolle pre-

sente a la gorge une saillie annulaire ou meme 5 protuberances qui en

retrecissent l'entree, absolument comme chez les Androsace. On peut

voir, du reste, divers Primula offrant ces particularity dans le travail

de M. Watt sur les especes de ce genre qui croissent dans l'lnde (Journ.

of Linn. Soc. vol. XX). On comprend qu'en presence de ces faits nou-

veaux, les auteurs du Genera plantarum aient ete singulierement embar-
rasses pour assigner aux deux genres des signes distinctifs appreciates et

tconstants, et ceci explique qu'ils aient ete reduits a invoquer des carac-

teres deport, oumeme la coloration des fleurs, les Primula ayant presque

oujours leur corolle ornee de couleurs brillantes, jaunes, purpurines ou

violacees, et constituant d'autre part des plantes rhizomateuses, eminem-

(1) Primula japonica Asa Gray, P. prolifera Wall., etc.
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ment vivaces, tatidis que les Androsace n'auraient que de petites fleurs

blanches ou rosees, et seraient cespiteux ou quelquefois annuels. Quant

aux caracteres assignes par les anciens auteurs, il n'en est plus question

que pour indiquer leur instabilite.

Les nombreuses especes de Primula eld'Androsace recues de M. De-

lavay ont apporte des elements nouveaux d'etude, qui tendent tous, il faut

bien le reconnaitre, a diminuer encore l'importance des caracteres qui

pourraient separer les deux genres. Les Androsace ne sont plus loujours

des plantes a fleurs blanches ou rosees; leurs fleurs peuvent etre aussi

d'un rouge ponceau (A. coccinea sp. nov.); l'accroissement du calice

si remarquable dans YA. maxima, type du genre figure par Tournefort,

se retrouve dans le P. malvacea, ou il semble atteindre son maximum

d'intensite, ainsi que dans plusieurs autres especes figurees dans le travail

de M. Watt, ou rapportees du Thibet par M. l'abbe David. Enfin il restait

encore a invoquer la duree, les types monocarpiques n'ayant ete signales

que dans le genre Androsace, et voila que parmi les especes des mon-

tagnes du Yun-nan il s'en Irouve deux offrant ce caractere, et en meme
temps une corolle a tube tres developpe, cylindrique, absolument lisse

et ouverte a la gorge; j'ajouterai que ces deux especes se rapprochent

d'autre part des Androsace par leur capsule globuleuse renfermee dans

le tube du calice, reunissant ainsi a un haut degre les caracteres des

deux genres.

En presence de cette instabilite de formes, de cette sorte d'echange

mutuel de notes distinctives, qui fait qu'il n'est pas possible d'en indi-

quer une seule qui soil commune a toutes les especes de l'un ou de l'autre

genre, je demande s'il ne sera pas un jour necessaire de les fondre sons

une meme denomination.

Dans le cas present, je dois pourtant reconnaitre que la reunion des

Primula et des Androsace presenterait des inconvenients, ne fut-ce que

celui, toujours grave, de modifier une donnee consacree par un long

usage et admise jusqu'ici sans conteste dans les Flores locales. Et puis,

si Ton voulait s'en tenir a l'observation stride de la loi de priorite, c'est

le nom de Primula qui devrait disparaitre de la nomenclature, Tourne-

fort, et Linne apres lui, ayant insere la description du genre Androsace

avant celle du genre Primula.

II ne me reste qu'a souhaiter qu'un botanistc sagace decouvre dans ces

plantes quelque particularity inconnue qui permette, en laissant debout

les deux genres, de ne point rompre avec des coupes generiques qui font

partie de l'education de tous les botanistes.
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Primula nialncoides, sp- nOV. (MonOCdrpicCB) (1).

Monocarpica ; inferne pilis albis articulatis hirtella, superne glabra. Folia longe petio-

lata, limbo tenuiter papyraceo, glabrescente, ambitu late ovato, subtus nunc parce albo-

farinoso, supra pallide viridi, late sed non profunde cordato, late crenato, crenis utrin-

que 6-8, acute inciso-dentatis. Pedunculus folia plus minus superans, usque pedalis et

ultra. Indorescentia elongata, verticillis multifloris, distantibus, nunc usque ad 6, nunc

tantum 2; bracteae breves, lineari-lanceolatee, acutas, subtus albo-farinosoe. Pedicelli

inaequales, elongati, fere filiformes. Calyx dense albo-farinosus, parvus, e basi sphterica

campanulatus, dentibus brevibus, deltoideis, acutis, post anthesin supra fructum sensim

accrescentibus, patentibus. Corolla rosea, tubo fauce nudo cylindrico gracili, calycem

paulo excedente; limbus parum concavus, lobis obcordalis. Capsula globosa, in calycis

tubo ore contracto fere inclusa.

Petioli 12-18 cent, longi, limbo 6-8 mill, longo, 5-6 mill, lato; calyx sub rmthesi vix

4 mill., limbo sub maturitate accreto et expanso circiter 8 mill, diam.; corollae limbus

10-12 mill. diam.

Yun-nan, dans les champs cultives a Tali.— 29 mars 1884. (Delavay, n°* lit) el 312.)

La forme des feuilles rappelle assez bien celles de YErodium mala-

coides; ia plante est d'ailleurs trfes interessante par les caracteres de ses

fleurs et des calices fructiferes qui la rendent exactement intermediate

entre les Primula et les Androsace annuels, de sorte qu'on peut avec

une egale raison la rapporter a Tun ou a l'aulre genre.

Primula i o.in nii. sp. nov. (Monoearpiece).

Inferne pilis albis hispida. Folia saepius breviler petiolata, limbo ovato basi cordato,

apice rotundato, jrrosse et baud profunde crenato, crenis minute denticulatis. Pedunculi

longissimi, pedicellis gracilibus, calyce tantum 3-6-plo longioribus. Caeterum ut in specie

praecedente.

Petiolus fere constanter limbo brevior, rarius ilium aequans vel superans, semi-usque
bipollicaris; limbus pollicaris, vel paulo ultra, 15-20 cent, latus; pedicelli 1-2 cent,

longi. — Pedunculus nunc usque 60 cent, altus, nunc tantum semipedalis.

Yun-nan, Tapintzc presde Tali, dans les marais et au bord des canaux — Avril 1884.
(Delavay, nos 311 et 858.)

Voisin du P. malacoides , mais bien distinct par la forme de ses

feuilles dont les grosses crenelures superficielles sonl finement dentees

et non incisees, par ses petioles raccourcis, la brievete des pedicelles, la

longueur des pedoncules.

Le P. malacoides et le P. Forbesii, ce dernier surtout, ressemblent
beaucoup a YAndrosace cordifolia Wall.; mais leur calice et leur corolle

sont tres differents. Get A. cordifolia est une plante peu connue, que
M. J. D. Hooker semble n'avoir pas vue, puisqu'il la considere comme
indeterminable (Fl. of Brit. Ind. Ill, 500). II en existe dans l'herbier

du Museum de Paris un bon exemplaire fructifere, etiquete de la main

(1) L'accroissemcnt considerable du genre Primula, dont le nombre des especes a
presque double depuis quelques annees, ne permet guere de conserver la classification

proposce par Duby; mais il est necessaire d'attendre de nouveaux materiaux pour la

remplacer par un groupement moins artificiel.
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meme de Wallich. Duby en a donne une description Ires exacte dans le

Prodrome; ce qu'il dit de la corolle et ce que je puis juger d'apres les

fruits ne permet pas de douter que la plante n'apparlicnne reellement

au genre Androsace, tel qu'on peut le comprendre. J'ajouterai seulement

que la plante parait etre monocarpique, comme les deux especes que

je viens de decrire.

Primula sinensis Lindl., Coll. Bot. tab. 7.

Rochers calcaires au bord du fleuve Bleu, dans les gorges de Y-tchang,

province de Ho-pe, 11 mars (Delavay).

Cette jolie Primevere, dont l'horlicullure a su tirer tant d'avantage, ne

parait pas avoir encore ete signalee a Petal spontane. La plante envoyee

par M. Delavay ne differe du type cultiv6 que par ses proportions plus

greles.

is iinui.i ii<u« ii, r:« i..ii.i sp. nov. (Primulastmm).

Rhizoma breve. Folia longc petiolata, peliolo pilis rufis villoso, limbo ambitu orbicu-
lato, profunde cordato (sinu clauso), in utraque facie sparse piloso, vix ad quartam
partem 7-9-lobato, lobis ovato-dcltoidcis, injequalitcr dentatis. Pedunculus foliis sub-
duplo longior, pubc brcvi pulverulentus et praesertim brevitor pilosus. Florcs 3-4. umbel-
lati, bracteis brevibus Jineari-Ianceolatis, pedicellis inooqualibus, pulverulentis. Calyx
anguste campanulato-tubulosus, ad medium vcl panlo ultra partitus, lobis lanceolatis,

demum ovato-lanceolatis, acutis. Corolla purpurasccns, glaberrima, tubo cylindrico,

crasso, calyce triplo longiore, in limbum abrupte dilatato, limbo concavo, ad fauccm
exannulato sed magis intense colorato, diametro tubum vix asquante (12-14 mill.), lobis

breviter bilobatis. Stamina fere ima basi inserta; stigma late discoideum.

Thibet oriental, dans les licux iuondes des montagnes elcvees, juin 1809 (A. David).

Espece remarquable par la longueur du tube de la corolle; elle est

surtout voisine du P. septemloba Franch., dont la corolle est beaucoup

plus grele, presque une fois plus petite, etdont les etamines sont inserees

a la gorge ; le P. Listeri Watt s'eloigne davantage par la brievete de ses

pedoncules.

Primnla malvacea, Sp. nov. (Primul(lStrum).

Pube brcviusciila rufa satis densa ex tolo vestita. Folia longitor petiolata, limbo

glabrescente, intense viridi, aperte cordato, ambitu rotundato vel latissime ovato,

grosse crenalo, crcnis denticulatis. Pedunculus crassus, folia supcrans. Inflorcscontia

elongata, vcrticillis 2-4 superpositis, parum remotis; bracteae foliacea}, sub verticillo

infimo magnae, ovato-lanccolatae, sub verticillo superiore angusloe; pedicrlli calyce niox

longiorcs, fructileri deflexi vel patentcs. Calyx pubescens, glandulis melleis pul»i int<M-

mixtis, basi globoso-obconicus ; limbus cupulatus ultra medium lobalus, lobis sub an-

thesi oblongis obtusis, demum valde accrescens, sub matnritate explanalus cum lobis

lale ovatis s.epius denticulatis. Corolla glabra, rubicunda, hypocraterimorpha, tubo caly-

cem subaequante sub limbo constricto; limbus ad fauccm distincte annulatus, lobis

obovatis bilobulatis. Capsula pnrva, globosa, tubum calycis implens nee ilium excedens.

Petiolus 8-12 cent, longus, limbo G-8 cent. longo et lato; calyx sub antbesi circiter

t cent, longo, limbo ad maturitatem explanato usque ad 25 mill, diam.; corolke limbus

explanatus circiter 20 cent. diam.

T. XXXIII. (SEANCES) 5
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Yun-nan, rochers calcaires des hautes montagnes a Hee-gni-chao, au-dessus de Ho-

kin, 24 juillet 1883 (Delavay, n° 82).

Espece tres remarquable par le caractere de son calice, qui s'accroit

singulierement a la maturite ; son limbe est alors etale en roue, comme

celui de YAndrosace maxima. Par son port, le P. malvacea rappelle

beaucoup celui du P. mollis Hook.; mais son calice est tout different, et

la corolle est glabre.

Primnia obconica Hance, Joum. of Bot. vol. XVIII (1880), p. 234;

P. poculiformis Hook, ill., Bot. Mag. (1881), tab. 6582.

Le Museum possede les formes ou varietes suivantes de cette curieuse

espece :

a. hispida. — Pubes dimorpha, ex parte pilis brevissimis, ex parte pilis articulatis

elongatis, prsesertini in parte inferiore pedunculi et in petiolis, constans; folia ambitu

ovata, nunc grosse serrata, nunc angulata, nunc obscure repando-dentata.

Thibet oriental, a Moupine, au bas des rochers, fin fevrier 1869 (David) ; Su-tchuen,

au bord du fleuve Bleu, a Che-pa-to, 18 avril 1882 (Delavay, n° 317 bis); Koui-tcheou

(Simon)
;

prov. Ho-pe, circa Y-tchang (Watters, ex Hance, loc. cit.; Delavay, n° 317).

p. rotundifolia. — Pubescentia ut in var. a; sed folia ambitu rotundata, limbo soo-

pius parvo; flores fereduplo minores quam in varietate prajcedente, tubo gracili.

Yun-nan, gorge de Pee-cha-ho, a Mo-so-yun, pres de Lan-kong, 3 mars 1883 (Dela-

vay, n° 307); gorges de Lankien-ho, alt. 2800 metres (Delavay, n° 845).

y. glabrescens. — Pubescentia pilis brevissimis constans, exclusis pilis articulatis

elongatis; folia ovata vel ovato-rotundata, pallide virentia, grosse crenala vel acute

angulata; corolke sat parvoe ; tubus gracilis ut in varietate (3.

Yun-nan, rochers du Tsang-chan, au-dessus de Tali, 31 mars 1883 (Delavay, n° 307)

Espece tres variable, a fleurs rosees ou d'un lilas pale, plus rarement

d'un blanc jaunatre (A. David). Ses diverses formes pourraient etre fa-

cilement prises pour des especes dislinctes.

Primula oreodoxa, sp. nov. (Primulastrum).

Ex toto pilis hispida. Folia P. cortusoides. Flores 4-7-umbcllati, purpureo-violacei;
bractcselineares; pedicelli valde inajquales, calycc longiores. Calyx late el apcrte cain-
panulatus, post anthesin sensim auctus, lobis ovato-rotundatis denticulatis patentibus.
Corolla haud magna, tubo calyce duplo longiore; limbus concavus, lobis obcordatis.
Capsula globosa intra calycis tubum inclusa.

Foliorum limbus 2-4 cent, longus, petiolum nunc asquans, nunc illo paulo longior;
calyx sub anthesi 4-7 mill, longus, fructifero paulo majore; corolke tubus 15 mill,

longus, limbo cxplanato 12-14 mill. diam.

Thibet oriental, Moupine, dans les parties fralches des hautes montagnes, avril 1869
(Arm. David).

Charmante espece, a feuilles du P. cortusoides, mais bien differente

par la forme de son calice, assez semblable a celui du P. obconica Hance
et dont les lobes sont denticules; les fleurs sont aussi moitie plus petites.

Primula Davidl, Sp. nOV. (Primulastl'Um).

Folia subcoriacca, oblongo-ovata, apicc rotundata, e medio attenuata* petiolo baud
distincto, argute duplicato-serrata, inferne subtiliter repanda, dcntibus insequalibus,
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acutissimis, nunc rccurvis, supra glabra, atroviridia, subtus elegantissime elevato-rcti-

culata, pulverulento-cinerascentia et praesertim ad costam mcdiam pilisrufis patentibus

hispida. Pedunculi foliis longiores simul ac pedicelli pube rufa hirtelli; bractece lanceo-

late, acuminata*. Pedicelli sub anthesi calycem aequantes vel illo sublongiores. Calyx

aperte campanulatus, nunc glabcr, nunc pube pulverulenta conspersus, lobis brevibus,

ovatis, acuminatis. Corolla purpureo-violascens, tubo calycem paulo excedente, in lim-

bum concavum sensim ampliato, limbi lobis obovatis brcviter bilobatis, nunc fere

integris.

Folia 8-12 cent, longa, 15-40 mill, sub apice lata; calyx circiter 1 cent, longus,

corollas limbo explanato fere 25 mill. lato. — Planta speciosissima.

Thibet oriental, Moupinc, dans les parties fraiches des hautes montagncs, fin d'avril

1869 (Arm. David).

Les feuilles sont assez semblables, mais seulement par leur forme et

par leur dentelure, a celles du P. petiolaris, mais elles n'ont point de

petiole distinct; elles en different d'ailleurs beaucoup par leur face infe-

rieure gris&tre et reticulee; le calice est aussi d'un type tout different et

rappelle beaucoup celui du P. obconica Hance.

Primula »vai i folia, sp. nov. (Primulastrum).

Folia longe pcliolata, limbo ovato basi brcviter producto vel fere rotundalo, margine
crenulato. Pro caHeris P. Davidi similis.

Thibet oriental, Moupine, dans les lieux frais des montagnes, mars 1869 (Arm-

David).

Espece voisine de la precedente, mais qui parait bien distincte par la

forme ovale de ses feuilles, qui sont crenelees et non serrulees, a petiole

etroit et presque aussi long que le limbe. Les lobes du calice sont aussi

plus etroits et plus allonges, mais ce caractere n'est peut-etre pas bien

constant.

Primula monpinensis, sp. nov. (Primulastrum).

Glaberrima. Folia tenuiter membranacea, e basi cuneata obovata vel oblongo-obovata,

petiolo haud distinclo, marginibus argute serrata, nervis tenuissimis, immersis. Pedun-

culi folia paulo excedentes vel ilia subaequantes, nunc parce aureo farinacei. Flores

umbellali, bracteis lanceolato-acuminatis. Pedunculi calyce longiores. Calyx nudus vel

rarius (simul ac corolla extus) farina aurea conspersus, illo P. Davidi similis. Corolla

pallide rosea, speciosa, tubo calyce longiore, limbi explanati lobis obcordatis.

Thibet oriental, Moupine, au bord des ruisseaux dans les montagncs, mars 1869

(Arm- David).

Uessemble beaucoup au P. Davidi, tout en restant bien distinct par

ses feuilles tres minces, depourvues de reseau saillant; la forme du

calice ne permet pas de le confondre avec le P. petiolaris.

Primula Poisseni, sp. nov. (Sphondylia).

Glaberrima. Folia valde glaucescentia, sub anthesi jam firmiter charlacca, demum

coriacea, e basi latissime dilatata anguste oblonga, argute et suba3qualiler serrata. Pedun-

culi laevissimi. Flores verticillati, verticillis multifloris mox inter se remotis; bracteaj

lineares; pedicelli in verticillis 7-8, fructiferi secus pedunculum erccti. Calyx glaber-
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rimus, coriaceus e basi paulo attenuata tubulosus, circiler ad tertiam partem lobalus,

lobis oblongis obtusis vel ovatis margine membranaceo mox destructo auclis. Corolla

purpurascens, tubo cylindrico, extus nunc tenuissime pulverulenlo, calyce duple lon-

giore, in limbum sensim ampliato; limbus parum concavus, fauce nudus, lobis anguste

obcordatis, fere ad medium bilobatis. Capsula obverse obovata, ixpice rotundata, calycem

sequans vel paulisper superans, illoque stride involula.

Yun-nan, pres de Tali, echant. fructifere, juin 1882 (Delavay); prairies marecageuses

des montagnes, sur le.mont Hee-chan-men, au-dessus de Lan-kong, It juiilet 1883

(Delavay, n° 120).
*

. »

Les feuilles presentent les dentelures egales, fines et tres aigues du

P. Maximowiczii Reg. et du P. prolifera Wall.; mais le P. Poissoni

differe beaucoup du premier par son calibre et par sa capsule courte, du

second par sa capsule obovale et non globuleuse et par ses fleurs purpu-

rines, de tous les deux par la forme de son calibre et par ses feuilles glau-

ques et coriaces. Le P. japonica a les capsules globuleuses et les larges

calices du P. prolifera, et ne peut elre confondu avec le P. Poissoni.

Les P. prolifera, P. japonica, P. serratifolia (1), P. Poissoni et

P. Maximowiczii forment un groupe d'especes tres semblables d'aspect,

mais ne paraissent cependant pas pouvoir etre confondus. Le P. Maxi-

mowiczii se distingue entre tous les autres par ses Iongues capsules

presque cylindriques; le P. Poissoni, par ses feuilles glauques et coriaces

et par la forme etroite et la consislance de son calice, qui semble moulcr

la capsule un pen en massue. Le P. prolifera est bien caracterise par ses

fleurs jaunes, a long tube et a limbe relativement petit, ainsi que par ses

grosses capsules globuleuses et son calice court et large. Les P. japonica

et serratifolia ont les fleurs purpurines ou violacees, les feuilles d'une

texlure mince ; mais elles se distinguent facilement l'une de l'autre par

la forme de leur capsule (globuleuse dans le P. japonica) el par celle du

tube de leur corolle.

Primula japonica Asa Gray, Bot. Jap. p. 400; var. angustidens.

Folia magis tcnuiter et magis sequaliter serrata quam in planta japonica. Calyx ad

medium usque fissus, lobis e basi lanceolata longe acuminatis. Florcs numerosiores et

paulo minores quam in forma typica.

Yun-nan, Ou-tchai, pres de Tali, 18 mai 1882 (Delavay, n° Alibis).

Primula membranifolia, Sp. nov. (Aleuritia).

Uhizoina breve. Folia tenuissime membranacea, c basi integra cuneato-ovata, paulo

inaiqualiter dentato-crenata, glaberrima, siibtus parce luteo-farinosa. Pcdunculus folia

vix aequans. Flores 4-9 umbellati, bracteolis brevibus linearibus, simul ac pedicelli ct

calyces luteo-farinosis. Pedicelli valde inajquales. Calyx tubuloso-campanulatus, ad

medium usque lobatus, lobis lanceolalis, acutis. Corolla violacea, tubo calyce triplo

(I) D'apies les specimens tres complets recemment recus du Yun-nan, celte especc
doit etre rapprochee du P. japonica, dontelle difTere surlout par ses capsules obovalcs
et sa corolle, dont le tube se dilate insensiblement en limbe, au lieu d'etre cvlindrique.

L'in florescence- est souvent formee de verticilles superposes.
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longiore, cylindfico, gracili, sensim ampliato in limbum concavum, lobis obovatis, bilo-

bulatis. Capsula ovata calyce paulo longior.

Folia 1-2-polIicaria, basi jntegra cuneata, partem ovatam crenalam fcquante; calyx

4 mill. longus; coroll.e tubus 42-15 mill, longus, limbo explanato 20-25 mill, diam.;

capsula circiter 5 mill, longa.

,
Yun-nan, sur le mont Tsang-chan, au-dessus de Tali, 4 juin 1883 (Delavay, n° 2G3).

Espece bien distincte, parmi toutes celles de la region himalayenne,

par la consislance molle et diaphane de ses fcuilles et par leur forme, qui

se rapproche de celle de certains types des Pyrenees et des Alpes, lels

que P. marginata Curt.

Primula nutans Delavay in sched. (capitata).

Rhizoma breve, baud crassum. Folia tenuiter mcmbranacea, oblongo-lanceolata vcl

oblonga-ovata in peliolum alatum attenuata, duplicato serrato-dentata, obtusa vol acuta,

supra pube brevi scabrida, subtus ad nervos pilis patentibus vestita. Pedunculus foliis

duplo longior, glaber. Flores 6-10 subsessiles, dense capitati, nutantes, bracteis parvis

lanceolato-linearibus, srepius simul ac calyces albo-farinosis. Calyx late campanulatus,

ad medium usque lobatus, lobis deltoideis, acutis. Corolla violacea, tubo quam calyx

multo angustiore et duplo longiore, extus pulverulento, in limbum concavum abrupte

ampliato, lobis ovatis integris, vel brevissime bilobulatis. Capsula ovata calycem baud

excedens nee replens.

Folia 1-5 poll, longa, inclusa parte petiolari; calyx 5 mill, longus et fere latus;

corollae tubus 12-15 mill.; limbus explanatus 2 cent. diam.
*

Yun-nan, bois et rochers sur le mont Mao-kou-tcbong, au-dessus de Tapintze,

29avril 1884 (Delavay, n° 53).
*

- Les feuilles du P. nutans ressemblent beaucoup a celles du P. erosa,

mais elles sont plus minces; son calice rappelle celui du P. uniflora Klatt,

avec les lobes aigus. Toutes les relations de la plante sont du reste avec

)es especes du groupe du P. capitata; ses grandes fleurs permetlant

d'ailleurs de la distinguer tres facilement au milieu des types voisins.

Primula incisa, sp. nOV. (Aleuritid).

Folia pilis brevissimis plus minus asperulata, longe et graciliter petiolata, petiolo

quam limbus demuin 2-3-plo longiora; limbus ovatus, inciso-dentatus, dentibus conti-

guis, oblongis, integris vel lobulo uno alterove auctis. Pedunculus gracilis, glaber, foliis

longior. Flores 2-6-umbellati, bracteis lineari-Ianceolatis acutis, pedicellos subanthesi

saltern aequantibus. Calyx glaber anguste tubulosus, ad medium usque 5-fidus, lobis

lanceolatis acutissimis. Corolla rosea vel violacea, tubo gracili cylindrico quam calyx

fere duplo longiore, in limbum concavum sensim ampliato, limbi lobis obcordatis sat

profunde bilobalis.

Foliorum limbus (excluso petiolo) 15-20 mill, longus; calyx 5 mill.; corolhe limbus

explanatus 15 mill. diam.

Thibet oriental, Moupine, in silvis regionis excelsae, avril 1869 (Arm. David).

Assez voisin du P. involucrata Wall., mais bien distinct par ses feuilles

scabres, a limbe incise.

M. Van Tieghem dit que les Primula anciennement connus pre-

scntent parfois, dans la tige, d'une espece a Tautre, des details de
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structure tres differents, et il pense que l'etude anatomique des

especes nouvelles de ce genre offrirait a ce point de vue un grand

interet.

M. Bureau fait a la Societe la communication suivante :

DESCRIPTION DUN DORSTENIA NOUVEAU DE L'AFRIQUE EQUATORIALE,

par II. Ed. BUREAU.

Parmi les nombreux vegetaux vivants envoyes du Gabon au Museum

par M. le commandaut Masson, gouverneur de cette colonie, se trouve

un Dorstenia remarquable par sa taille giganlesque et la forme de ses

receptacles. II m'a paru ne se rapporter a aucune des especes connues,

et je suis heureux de pouvoir le dedier au savant officier qui nous a donne

tant de preuves de l'interet qu'il porte aux sciences naturelles.

Voici la diagnose et la description de celte plante :

Dorstenia Massoni, caulibus e rhizomate brevi pluribus erectis elatis ; foliis ellipticis

subintegris ; receptaculis bicruribus, crure superiore multo longiore, sub apice appen-

diculato, appendice quam receptaculura breviore, superne incrassata ; floribus masculis

diandris

Tiges naissant plusieurs d'une souche souterraine (encore mal connue) et

atteignant jusqu'a 2 metres de haut, cylindriques, cependant legerement ren-

flees aux noeuds, un peu amincies sur le renflement en face de l'insertion de la

feuille ; dures et ligneuses sous une ecorce herbacee assez epaisse, creuses au

centre par destruction rapide de la moelle ; couvertes dans les parties jeunes

de poils tres courts, tres serres, etales,qui les rendent un peu rudes au toucher

de haut en has; devenant glabres en vieillissant. Feuilles etalees, distantes,

plus rapprochees vers le haut de la tige. Petiole assez fort, de 2-3 centim. de

long, cylindrique, etroitement canalicule en dessus, puberulent. Limbe ellip-

tique, long de 15-20 centim., large de 5-7 centim., presque entier, a peine
sinue sur les bords, en coin a la base, acumine au sommet, legerement scabre
sur les deux faces, penninervie, a 5-7 nervures secondaires de chaque cote de

la mediane, arquees, ascendantes, reunies par des nervures de troisieme ordre
lachement reticulees ; d'un vert fonce a la face superieure avec les nervures
deprimees et le parenchyme saillant, comme bulle dans les grandes mailles du
rSseau, d'un vert gai en dessous avec les nervures proeminentes et le paren-
chyme deprime. Stipules tres pelites, charnues, pubescentes, coniques, lege-
rement courbes, un peu concaves a leur face superieure. Inflorescences soli-

taires, extra-axillaires, naissant un peu en dehors du bourgeon qui se trouve
a 1'aisselle de la feuille. Pedoncule de 5-15 millim. de long, couvert comme le

receptacle de poils tres courts, visibles seulement a la loupe, qui le rendent
legerement scabre. Receptacle, vu de profil, ayant a peu pres la forme d'une
moitie longitudinale d'un fer de fleche, a 2 cornes ou pointes, l'une inferieure,
courte (5-7 millim. de long) et recourbee, 1'autre, superieure, beaucoup plus
longue (30-35 mill, de long), continuant la direction du pedoncule, formant une
gouttiere concave en dessus, appendiculee sous son sommet. Cet appendice,
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qui a la meme direction que la grande corne du receptacle, et qu'on dirait

continuer le pedoncule, est presque moitie plus court que le receptacle, a

peu pres cylindrique, mais assez mince dans ses deux cinquiemes inferieurs,

epaissi dans ses trois cinquiemes superieurs, incurve vers le haut et brievement

apicule" au sommet. Fleurs males tres nombreuses, couvrant pre.sque toute la

face superieure du receptacle, dansde petites depressions duquel elles se trouvent

enfoncees. Sepales 2, dresses et lisses dans leur moitie inferieure, rabattus a

angle droit ou meme a angle aigu dans leur moitie superieure, de maniere a

former un plafond droit au-dessus des etamines, tres brievement poilus ou pa-

pilleux a l'exlerieur dans cette partie couchee et transversale. Etamines 2, a

filet tres court, a anthere subglobuleuse formee d'un assez gros connectif et de

2 loges s'ouvrant par une fenle laterale. Hudiment de pistil reduit a un style

court, papilleux au sommet. Fleurs femelles 9 a Id, disposees presque sur un

seul rang au fond de la gouttiere formee par la face superieure du receptacle,

mais ecartees les unes des autres et separees par des fleurs males. Perianthe

indistinct. Ovaire a peine ovoide, profondement plonge dans une loge creusee

dans le tissudu receptacle. Style un peu plus court que l'ovaire etinclus comme
lui dans la loge. Stigmate egalant la longueur du style, 2-lamelle , faisant

saillie tout entier par l'ouverture retrecie de la cavite du receptacle. Lamelles

divergentes, lanceolees, obtuses.

Cette espece vient se placer, parmi les Dorstenia caulescents de

l'Afrique tropicale, aupres des D. Psilurus Welw. et bicuspis Schweinf.,

qui ont comme elle un receptacle a deux cornes avec la corne superieure

appendiculee. Le D. bicuspis s'en distingue facilement par ses feuilles

grossierement lobees vers le baut et surtout par l'appendice terminal du

receptacle, tres fin et legerement courbe en arc, presque en cercle. C'est

une espece du pays des Niam-niams. Le D. Psilurus, trouve par Wel-

witsch a Angola, et surtout la variete scabra trouvee par Bailie a Nun-

river, region du Niger, sont tres voisins de l'espece que je viens de

decrire. Mais dans le D. Psilurus la taille est beaucoup plus petite

(2 pieds 1/2 anglais d'apres Welwitscb); les feuilles sont souvent lobees

ou tres grossierement dentees; l'appendice terminal du receptacle est

subule ou meme filiforme, 2 ou trois fois plus long que le receptacle lui-

.
meme, et les fleurs males sont monandres. Dans le D. Massoni, les feuilles

sont presque entieres, a peine sinuees, jamais dentees ni lobees; l'appen-

dice terminal est epaissi dans sa partie superieure et moitie plus court

que le receptacle; les fleurs males sont diandres; en outre la taille est

gigantesque pour le genre Dorstenia : aucune espece connue n'est aussi

grande a beaucoup pres.

Le D. Massoni a ete multiplie dans les serres du Museum. J'en ai vu

des individus provenant du pied principal qui ont deja 1 metre de haut.

Cette espece pourra, je n'en doute pas, £tre repandue dans les jardins

botaniques.
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Explication des figures «le la planche de ce volume.

Fig. 4. — Portion de tige porlant une feuille el une inflorescence.

p1G< 2. — Coupe transversale (Tun receptacle, montrant trois fleurs males et

'line fleur femelle.

Fig. 3. — Fleur male. Les sepales sont coupes longitudinalement pour laisser

voir les deux etamines et le rudiment de pistil.

Fig. 4. — Etamine vue de face.

Fig. 5. — Etamine vue de dos.

Fig. 6. — Pistil enlier.

Fig. 7. — Ovaire ouvert et montrant l'ovule pendant, campylotrope.

M. Chalin demande comment sont disposees les fleurs males par

rapport aux fleurs femelles.

M. Bureau repond que les fleurs males, Ires nombreuses, occu-

pent la supciTicie du receptacle, tandis que les femelles, au nombre

de 9 a 11 , sont groupies au fond de la gouttiere.

M. Van Tiegbem fait a la Societe la communication suivanle :

SUR L'APPAREIL SECRETEUR ET LES AFFINITES DE STRUCTURE

DES NYMPHEACEES, par II. Ph. V A\ 1 II t.Mlll

Dans une precedente communication, j'ai decrit la disposition des

faisceaux libero-ligneux dans la tige, la feuille etle pedicelle des Cabom-
bees, et compare la structure de ces plantes a celle des Nympheacees pro-

prement dites et des Nelumbees (4). Cette comparaison m'a conduit a

separer, comme M. Caspary l'a fait en 1878 d'apres les caracleres flo-

raux (2), les Nupharees ou Nympheacees pentasepales (Nuphar et Bar-

claya) d'avec les Nympheees ou Nympheacees tetrasepales (Nymphm,
Euryale, Victoria). De sorte que, sous ce rapport, les genres qui com-

posent la famille des Nympheacees, avec l'extension que lui ont donnee

MM. Bentham et Hooker dans leur Genera plantarum, peuvent se grou-

per en quatre divisions ainsi caracterisees :

1. Cabombees. — Faisceaux de la tige et du petiole tous directs et concres-
cents deux a deux par leur bois; faisceaux du pedicelle tous directs et libres

(Brasenia, Cabomba).
2. Nupharees. — Faisceaux de la tige, du pedicelle et du petiole tous directs

et libres (Nuphar, Barclaya).

3. Nympheees. — Faisceaux de la tige tous directs et libres; faisceaux du

(1) Ph. Van Tieghem, Observations sur la structure des Cabombees (Bull, de laSoc.
bot. seance du 10 decembre 1885).

(2) Caspary, Flora brasiliemis, fasc. LXXVII, 1878.
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pedicelle et du petiole de deux sortes : les uns directs et libres, les autres

doubles, formes d'un direct et d'un inverse unis par leur bois (Nymphcca,
Euryale, Victoria).

4. Nelumbees. — Faisceaux de la lige, du pedicelle et du petiole de deux
sortes: les uns directs, les autres inverses, tous libres (Nelumbo).

Je me propose aujourd'hui, d'abord d'etudier la disposition de l'appareil

secreteur, et nolamment du tissu laticifere, dans ces quatre divisions
;

ensuite de chercher a preciser l'ensemble de leurs affinites de structure.

I. Appnreil srenhur des Nympheac^e* (1).
*

La presence de cellules laticiferes a ete signaleepar M. Trecul dans les

faisceaux libero-ligneux de la tige et dans Je parenchyme du petiole du

Nuphar luteum (2), puis par M. Wigand dans les faisceaux libero-ligneux

de la tige du Nelumbo nucifera (3). Mais on ne connait pas la forme et

la disposition de ces cellules dans ces deux planles, et Ton ignore aussi

s'il en existe de semblables ou de diffcrentes dans les autres genres de

la famille.

Toutes les Nympheacees sont pourvues de cellules laticiferes a mem-
brane mince et suberifiee, qui se colorent par consequent par la fuchsine,

ce qui permet de les mettre facilement en evidence. Partout on les ren-

contre, aussi bien dans le parenchyme que dans les faisceaux libero-li-

gneux, et a l'interieurde ceux-ci aussi bien dans le bois que dans le liber.

Mais elles affectent, suivant les genres, une forme et une disposition

difterentes.

Le rhizome du Nuphar luteum contient ea et la, au milieu du paren-

chyme amylace, des cellules laticiferes de meme forme et de meme di-

mension que celles qui renferment de l'amidon; elles sont isolees, quel-

quefois superposees par deux ou Irois. Le liber et le bois des faisceaux

libero-ligneux renferment aussi des cellules laticiferes, plus etroites et

plus longues que celles du parenchyme, parfois aussi superposees par

deux ou trois. Ces cellules laticiferes se retrouvent avec le meme carac-

tere dans le parenchyme et les faisceaux du petiole et du pedicelle floral,

ainsi que dans 1'ecorce et dans le conjonctif du cylindre central de la

racine.

Dans le rhizome, le pedicelle et la racine du Nelumbo nucifera, les

cellules laticiferes affectent la meme disposition que dans le Nuphar,

isolees ou superposees en petit nombre, plus larges et plus courtes dans

(1) La plupart des observations relatives a ce sujet remontent au mois d'octobre 1868.

Je les ai verifiecs et completers dans le cours de 1'annee 1885.

(2) Trecul, Recherches sur la structure et le developpement du Nuphar luteum {Ann.

des sc. nat. 3 e se>ie, 1845, IV, pp. 290 et 313).

(3) Wigand, Botanische Zeitung, 1871, p. 819.
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le parenchyme general, plus etroites et plus longues dans le parenchyme

liberien et dans le parenchyme ligneux des faisceaux. Mais a ce tissu lati-

cifere s'ajoutenl ici des cellules oxaliferes, situees notammentaupourtour

des lacunes, dans lesquelles elles font proeminer plus ou moins la made

spheroidale qu'elles renferment.

Dans la tige, le pedicelle et la feuille du Brasenia peltata et du Cabomba

aguatica, les cellules laticiferes ne sont plus, ou ne se rencontrent que

rarement isolees; elles sont superposees en grand nombre et torment de

tres longues files paralleles dans le parenchyme general, ainsi que dans

le liber et le bois des faisceaux. G'est deja une disposition un peu diffe-

rente de celle qui vient d'etre signalee. Mais la forme la plus inte-

ressante de toutes est offerte par les divers genres de la tribu des Nym-

pheees. La racine, la tige, le pedicelle et le petiole des Nymphwa alba,

cwrulea, rubra, dentata, Ortgiesiana, eic.,du Victoria regia, de YEu-

ryale ferox, renferment en effet des cellules laticiferes isolees, mais

d'une tres grande longueur, mesurant jusqu'a 2 centimetres de long et

davantage. Elles sont fusiformes, renflees au milieu, terminees en poinle

obtuse aux deux bouts; leur membrane est mince, mais rigide et forte-

ment suberifiee. On en rencontre quelquefois deux superposees, dont les

extremites amincies out glisse cole a cote. Elles sont parfois aplaties par

la compression des cellules voisines et ecrasees jusqu'a devenir presque

meconnaissables. Leur differenciation est tres precoce. Dans un petiole

encore tres jeune et tres court, ou les cellules du parenchyme sont encore

tabulaires, ou les vaisseaux ne sont pas encore differencies, elles posse-

dent deja leur enorme dimension, leur membrane suberifiee et leur latex

opaque. Plus tard, elles s'allongent encore, en meme temps que les cel-

lules voisines, ce qui prouve que la suberificalion de la membrane ne

met pas obstacle a sa croissance. Dans le parenchyme general, ces cel-

lules sont larges, surtout vers le milieu; elles sont deja plus etroites dans

l'endoderme propre et, en dedans de l'endoderme, dans le pericycle

propre des faisceaux libero-ligneux; elles sont plus etroites encore etplus

longues dans le liber, ou elles separent ca et la les larges tubes cribles,

et dans le bois, ou elles bordent quelquefois la lacune qui provient de la

dissociation et de la resorption des vaisseaux les plus internes. En
somme, c'est dans la tribu des Nympheees que les cellules laticiferes

sont le plus profondement differenciees. Sous ce rapport, ces plantes dif-

ferent nettement des Nupharees, ce qui vient corroborer la separation

deja realisee par la disposition du sysleme libero-ligneux et rappelee au

debut de ce travail.

Au point de vue de l'appareil secreteur, on peut resumer les caracteres

des quatre divisions de la maniere suivante :
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1. Cabombees. — Cellules laticiferes de forme ordinaire, superposees en

Jongues files. Pas de cellules oxaliferes.

2. Nupharees. — Cellules laticiferes de forme ordinaire, isolees. Pas de cel-

lules oxaliferes.

3. Nympheees. — Cellules laticiferes fusiformes et tres longues, isolees.

Pas de cellules oxaliferes.

4. Nelumbees. — Cellules laticiferes de forme ordinaire, isolees. Cellules

oxaliferes a macles spheroidales.

2. Affinity de structure des Nympheac£e0«

Si maintenant, joignant les notions que nous venons d'acquerir sur

l'appareil secreteur aux resultats obtenus dans la communication prece-

dente, nous cherchons a preciser l'ensemble des affinites de structure de

ces quatre series de genres, nous remarquerons tout de suite que les

Nelumbees different beaucoup plus des trois autres que celles-ci ne dif-

ferent entre elles.

En effet, les Cabombees se distinguent surtout des Nupharees et des

Nympheees par la fusion deux par deux des faisceaux libero-ligneux di-

rects de la tige et du petiole, et aussi par I'absence dans leurs lacunes de

ces poils sclereux dichotomes que Ton rencontre dans ces deux tribus,

toujours dans le pedicelle et la feuille, quelquefois aussi dans la tige et la

racine (Nymphcea rubra, etc.). Encore faut-il remarquer que le premier

de ces deux caracteres y fait defaut dans le pedicelle floral.

Les Nympheees se distinguent des Nupharees surtout par la presence

de faisceaux doubles dans le pedicelle et le petiole, par leurs cellules

laticiferes si remarquables, et aussi par la conformation de leurs lacunes,

larges, disposees en cercle, separees par des murs pluricellulaires et

entrecoupees de vrais diaphragmes; tandisque celles des Nupharees sont

etroites, disposees en reseau, separees par des murs unicellulaires et

munies de faux diaphragmes issus, comme on sait, de la ramification

dichotomique condensee de certaines cellules parielales.

Bien plus nombreuses et plus profondes sont les differences qui sepa-

rent les Nelumbo des trois tribus precedentes.

D'abord, dans ces trois tribus, les faisceaux libero-ligneux du rhizome,

tous directs, sont enveloppes chacun par un pericycle propre et par

un endoderme special; en d'aulres termes, il n'y a pas de cylindre

central distinct de l'ecorce: c'est une structure assez rare, comme on

sait. lie plus, il n'y a pas de faisceaux foliaires cheminant dans la tige en

dehors de ceux qui donnent insertion aux racines adventives. Dans le

rhizome des Nelumbo au contraire, les faisceaux du cercle interne, qui

donnent insertion aux racines adventives a chaque noeud, forment un

cylindre central recouvert d'un endoderme general assez difficile a mettre
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en evidence. De plus, l'ecorce ainsi separee est occupee par de nom-

breux faisceaux foliaires disposes sur plusieurs cercles, les.uns directs,

les aulres inverses.

Dans les trois premieres trilms, les faisceaux n'ont pas de gaine scle-

reuse et leur bois est creuse d'une lacune resultant d'abord de la disso-

ciation, puis de la destruction d'un paquet de vaisseaux tres etroits. Dans

les Nelumbo, les faisceaux ont une gaine sclereuse et leur bois est creuse

d'une lacune provenant de la resorption pure et simple d'un seul tres gros

vaisseau spirale. Les plantes des trois premieres series out. leur epiderme

muni de poils muciparcs, laissant apres leur destruction une cellule basi-

laire en forme de godet. Ces poils manquent aux Nelumbo. Enfin, si les

Nelumbo ont, comme les autres Nympheacees, un tissu laticifere, elles

possedent en outre un tissu oxalifere qui manque aux premieres.

En resume, tout un ensemble de caracteres anatomiques vient s'ajouter

a l'ensembledes differences morphologiques externes deja bien connues :

absence d'albumen et de perisperme, absence de developpement de la

radicule a la germination, etc., pour corroborer l'opinion enoncee par

M. Trecul des l'annee 1854. « Les Nelumbees, dit M. Trecul, different au

dernier degre des Nympheacees, non seulement par les caracteres de

leurs fleurs, de leurs fruits et de leurs graines, mais encore par les phe-

nomenes de la germination, la structure anatomique de leur embryon, de

leurs rhizomes, de leurs petioles el de leurs pedoncules, etc. Ces deux

families n'ont de commun que le nombre des cotyledons, les fleurs poly^

petales, les etamines nombreuses et le milieu dans lequel elles vivent;

mais elles ressemblent en cela a beaucoup d'autres families (1). » On doit

done regretter que l'opinion deja si fortement motivee de M. Trecul

n'ait pas trouve plus de credit aupres des botanistesdescripteurs, el que,

depuis son memoire, les Nelumbo aient ete plus etroitemenl que jamais

reunis aux Nympheacees. MM. Bentham et Hooker n'en font en effet,

comme il a ele rapporle plus baut, qu'une simple subdivision de la famille

des Nympheacees, equivalente aux Gabombees et aux Nympheacees pro-

prement dites.

-

M. G. Camus fait a la Societe la communication suivante :

HERBORISATION A MARINES (SEINE-ET-OISE), par M. G. CAMUS.

lihUraire.— Depart de Paris, par la gare du Nord ou de I'Ouest, pour

la station de Chars. Herborisation dans la partie nord du bois qui se

trouve entre Chars et Marines; bois du Heaume; dejeuner a Marines. Re-

(t) Trecul, loc. cit. p. 169.
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tour a la.vallee de la Viosne par le bois de -Chars (partie sud) jusqu'a Bri-

gnancourt, ou se trouvent la tourbiere de meme nom, l'etang de Valliere

et la tourbiere de Santeuil. Retour par la station de Ws-Marines.

Dans la liste des plantes que Ton peut recolter, celles qui sont prece-

dees d'un aslerisque n'avaient pas encore ete signalees, ct je les ai trou-

vees a l'herborisation de l'Ecole de pharmacie dirigee par M. Ghatin

en juillet 1885.

Aconitum Napellus L. — Abondant, tourbiere de Brignancourt.

Drosera rotundifolia L., D. longifolia L., *2). obovata Mert. et Koch.

—

ToUs les trois dans Ja tourbiere de Brignancourt, partie sud.

* Parnassia palustris L. — En compagnie des Drosera.

Pirola rotundifolia L.— Bois du Heaume; n'a pas ete retrouve dans les ilots

s de Tetang de Valliere.

P. minor L. — Bois du Heaume.
* Linum tenuifolium L. — Coteaux pres de Santeuil, avec les qualrc especeS

suivantes :

Coronilla minima L.

* Libanotis montana All.

* Fceniculum officinale All.

* Chlora perfoliata L. — Forme naine.

* Anchusa italica Kelz. — Abondant mais localise, cotcau de Brignancourt.

* Anagallis tenella I., et * Pinguicula vulgaris L. -^Tourbiere de Brignan-

court.

Vaccinium Myrliilus L. — Bois du Heaume.

Phyteuma orbiculare L. — Coteaux de Santeuil.

Dipsacus pilosus L. — Noisement.

Cirsium hybridum Koch. — Tourbiere de Brignancourl, Noisement.

Antennaria dioica GaM-tn. — Bois du Heaume.
* Rumex pulcher L. — Pres de la gare de VVs.

— scutatus L. — Murs de Bellay (Bouteille).

* Thesium humifusum DC. — Coteaux dc Santeuil.

* Loroglossum hircinum Rich., * Ophrys muscifera Huds. et * 0. apiferu

Huds. — Bois entre Marines et Cbars.

*. Ophrys aranifera Huds. var. atrata et subfucifera; * 0. arachnites Hoflm.
—

' Coteaux de Santeuil.

* Limodorum abortivum Sw. — Coteaux pres de Brignancourt.

* Epipactis atrorubens Schult. — Coteaux pres de Santeuil.

* E. palustris Crantz. — Tourbiere dc Brignancourt.

Liparis Lceselii Rich, et * Carex Mairii C. ctG.— Tourbiere de Brignancourl.

Potamogeton plantagineus Ducros. — Noisement et Brignancourt.

Carex paradoxa Willd. — Etang de Valliere.

— pilulifera var. Bastardiana. — Le Heaume.
* Scha'nus nigricans L. — Marais de Brignancourt.

Scolopendrium officinale Sm. — Elang dc Valliere.
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M. de Seynes fait a la Societe la communication suivante

UNE NOUVELLE ESPECE DE MYCENASTRUM, par M. J. de SEYNES.

Le genre de Gasteromycetes nomme par Desvaux Mycenastrum est

peu connu ; il compte un petit nombre d'especes presque toutes exotiques.

J'en ai presente une revision sommaire (1) a la Societe, a propos d'un

echantillon qui lui avail ete adresse des environs de Rouen ; c'cst d'une

nouvelle espece de ce genre que je desire l'entretenir aujourd'hui.

On a considere jusqu'ici comme un des traits Ies plus caracteristiques

des Mycenastrum la presence dans hgleba d'un capillitium uniloculaire,

dont les filaments ramifies presentent a leur surface de courts appen-

dices spinescents qui lui donnent une vague ressemblance avec le capil-

litium de certains Myxomycetes. Cependant, en 4846, Leveille avait

signale, sous le nom de M. fragile, une espece originaire de Montevideo,

dont le capillitium estlisseainsi que les spores. Dans ce cas, les filaments

prennent une grande analogie avec ceux du capillitium des Geaster

;

aussi, dans sa description, il insiste beaucoup sur les caracteres du peri-

dium qui separent tres nettement les Mycenastrum des Geaster (Descr.

des Champ. Voy. de la Bonite, p. 32). L'espece que j'ai a decrire

appartient aussi au groupe des Mycenastrum a capillitium depourvu de

pointes; elle m'a ete envoyee de Guanajuato (Mexique) par M. le pro-

fesseur Duges, en souvenir duquel je l'appelle M. Dugesii.

Le peridium, de consistance subereuse, est mince et n'a, en moyenne,

qu'un millimetre d'epaisseur a Fetal de maturite complete et apres la

dehiscence. Le diametre moyen peut 6tre evalue a 7 ou 8 centimetres.

La base attenuee indique qu'avant la dehiscence il etait piriforme; il s'est

largement ouvert en six lobes inegaux, qui sont eux-memes fendus et

.
recourbes en dehors, de maniere a montrer a l'exterieur leur lace interne.

La couleur a Texterieur est d*un brun fonce; on y distingue de minces

squames etoilees, foncees, circonscrites par des areoles plus claires,

d'une couleur fauve jaunatre analogue a celle de la face interne: c'est

une disposition inverse de celle qu'on observe chez le M. Corium Desv.;

dans cette espece, la face interne du peridium est plus foncee que l'ex-

terne, et les ecailles de cette derniere sont plus claires que le fond sur

lequel elles se detachent. Le capillitium du M. Dugesii, issu de la face

interne du peridium, est d'un brun jaunatre vu en masse; les filaments qui

le composent sont longs, ramifies, lisses et d'un diametre egal dans toute

leur longueur. Les spores sont plus petites que dans toutes les especes

(1) Vdy. Bull. Soc. hot. t. XVI, p; 29.
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connues et d'un brun jaunc pale par transparence; elles ne presentent

pas d'asperite, mais le hile est muni d'un appendice transparent et court

qui leur forme pedicelle ; c'est une portion du sterigmate qui les ratta-

chait au baside. Le M. leiospermum Mont, a aussi des spores lisses et

legerement pedicellees, mais le capillitium est spinescent; il ne peut

done y avoir de confusion avec notre espece.

On sait que chez les Bovista la spore est aussi pedicellee ; c'est un des

caracteres qui ont permis de separer ce genre des Lycoperdon. On ne sau-

rait du reste lui accorder toujours la meme importance. Chez les Cham-

pignons dont les spores ou conidies naissent sur des sporophores plus ou

moins specialises, mais a production successive, ces spores peuvent etre,

dans une meme espece, appendiculeesou non appendiculees. Les conidies

produites par la culture d'un Aspergillus presentent parfois un petit ap-

pendice hyaliu a leur extremite, tandis que d'ordinaire elles n'en ont pas;

on pourrait citer beaucoup d'exemplessemblables. Chez les Champignons

munis de basides, le point ou s'opere la desagregation cellulosique qui

amenera la rupture du sterigmate est fixe, soit qu'il se produise imme-
diatement au point d'emergence de la spore, soit qu'il se produise sur la

longueur du sterigmate, dont la spore entraine dans sa chute un fragment

plus ou moins long.

On voit, d'apres ce qui precede, que les especes connues du genre

Mycenastrum presentent une sorte de degradation des caracteres de la

gleba a partir du type de M. Corium Desv., a capillitium spinescent et a

spores echinulees, passant par le M. leiospermum Mont., a capillitium

spinescent et a spores lisses mais pedicellees, pour arriver au M. Dugesii,

a capillitium lisse et a spores lisses aussi et pedicellees, et enfin au

M. fragile Lev., a capillitium et a spores completement glabres et de-

pourvues de tout appendice. Dans sa description du M. fragile, Leveille

se basait sur l'absence de pedicelle des spores pour en faire un caractere

distinctif entre les Mycenastrum et les Bovista. Ce caractere differen-

tiel n'existe pas, on le voit, pour deux especes de Mycenastrum, mais

ceux que Ton peut tirer de la structure du peridium sont assez sensibles

pour que la confusion entre ces deux especes et des especes de Bovista

ne soit pas possible.

La localite mexicaine de notre nouvelle espece augmente le nombre

des representants americains du genre Mycenastrum, repartis dans les

regions chaudes : l'Uruguay, la province de Corrientes, le Chili. L'espece

europeenne est cantonnee dans un espace tres limite. Leveille a rattache

aux Mycenastrum le Lycoperdon uteriforme Bull., qu'il a rencontre au

bois de Boulogne, mais ce rapprochement est contestable ; il etait m^me

tres douteux aux yeux de son auteur. Le volume, la consistance du peri-

dium des Mycenastrum lui assurent une longue duree; ce Champignon
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devrait done, moins qu'un autre, echapper aux rechercbes des botanistes.

Jusqu'ici il n'y a de bien etabli, depuis 1842, que la station du Mycenas-

trum CoriumDesv. aux environs de Rouen, station confirmee de nouveau

en 1868. II senible en etre de meme de ce Mycenastrum, qui se retrouve

a la fois dans la region occidental de la France et dans des localites

orientales de l'Amerique, comme des genres africains, Gyrophragmium

et Montagnites, dont l'aire est limitee, pour l'Europe, aux cotes medi-

terraneennes de la France.

M. Mangin, secretaire, donnc lecture de la communication sui-

vante :

L'EXODERME, par M. P. YLII.f.KHIV

La notion de Yexoderme, telle que nous l'avons enoncee dans un

memoire anterieur (1), se rapporte a une region anatomique secondaire,

que Ton peut opposer, au meme litre que l'endoderme de M. Van

Tieghera, a la masse principale de l'ecorce. Le mot exoderme n'a pas

une acception pbysiologique; il n'implique ni une structure constante, ni

meme le r6Ie protecteur dont le mot hypoderme eveille l'idee. Gette dis-

tinction n'a pas toujours ete saisie. Ainsi, dans une analyse, fort exacte

d'ailleurs et fort soignee, de notre travail sur la lige des Composees,

M. Carl Miiller s'exprime en ces termes : « ... Zerfiillt die Rinde in drei

» Zonen, welche als Exoderm (identisch mil Hypoderm der Autoren)

» ... unterschieden werden (2). » C'est ce qui nous engage a revenir.snr

celte question et a definir l'exoderme d'une fucon plus precise.

L'exoderme a pour nous une signification tout a fait analogue a celle

de l'endoderme envisage comme region anatomique : « L'exoderme n'a

qu'un seul caractere absolu, c'est d'etre l'assise la plus externe de l'ecorce.

A cette propriete anatomique ne correspond, pas plus que pour l'endo-

derme, une structure ni un r61e constants » (/. c. p. 54).

L'endoderme est une assise protectrice lorsqu'il interpose une lame

suberisee entre l'ecorce et le cylindre central, un organe de soulicn

quaud de nombreuses slrates lignifiees epaississent ses membranes; tout

autre est safonction, lorsque la suberisation se localise a ses faces radiales

et transverses sous forme de cadres plisses dont rensemble enveloppe le

cylindre central comme dans un reseau. Dans ce dernier cas, il isole

seulement les meats intercellulaires des deux regions sans abolir les

(!) I\ Vuillemin, De la valeur den caracteres anatomique* au point de vue de la clas-

sification des vegetaux. — Tige des Composees. Paris, 1881.

(2) Botanische Zeitung, 1885, col. 39-i. '
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echanges osmotiques tie leurs cellules. Si celte derniere structure est spe-

ciale a l'endoderme, elle n'y est pas constanle, et la notion anatomiquede

cette region n'est point obscurcie quand l'endoderme est caracterise uni-

quement, soit par son contenu amylace, soit par un protoplasma parlicu-

lierement dense, soit simplement par une dimension ou ties contours

diflerents tie ceux des couches voisines et par la discordance primitive tie

ses cloisons avec celles du cylindre central.

De meme l'exoderme, zone corticale externe, sans avoir une fonction

ni un aspect invariables, se distingue, par suite meme tie son origine, des

assises plus profondes et se trouve predestine a devenir le siege exclusif

de cerlaines formations qui l'adaptenta divers buts. Comme pour l'endo-

derme, on Irouvera toutes les transitions entre le cas ou cette couche est

nettement differenciee et celui ou elle n'est plus en quelque sorte que

virtuelle.

L'exoderme se retrouve dans les trois membres des plantes vasculaires,

et sa structure est toujours en rapport avec sa situation au-dessous de

l'epiderme ou de l'assise qui en tient lieu. On objectera que l'assise ou

la couche externe des racines n'est pas l'homologue de l'epiderme de la

tige feuillee. A cela nous repondrons que la diflerenciation si precoce de

l'assise pilifere, en vue des relations de la racine avec le milieu exlerieur,

son mode d'evolution,son importance au point tie vue tie Panatomie gene-

rale du membre, et ses rapports avec lestissus profonds, pcrmettenttle la

mettre en parallele avec le dermatogeue de la tige et de la feuille. L'ana-

logie est meme assez frappante pour que, dans le langage courant, on

donne souventa cette couche le nom d'epiderme. L'assise suivante devient

alors exoderme, tout comme c'est la deuxieme assise corticale a partir du

cylindre central qui devient endoderme (muni de plissements caracte-

ristiques) quand, chcz les Equisetacees, la plus inlerne supplee le peri-

cycle absent dans ses fonclions rhizogenes, ou quand, chez le Senecio

cordatus, elle se transforme de bonne heure, a certains niveaux, en tissu

secreteur.

A l'exoderme ainsi compris se rattachent divers types d'organisation

trop saisissanls pour n'avoir pas attire raltenlion ties anatomistes, mais

decrits isolemenl et sous ties noms varies.

L'exoderme, comme les autres regions anatomiques et surlout l'endo-

derme, presente une plus grande Constance dans la racine que dans la

tige, en raison des connexions plus simples et plus fixes du membre a

l'egard du resle de la plante et du milieu exterieur. II a ete etudie par

M. Chatin dans l'assise sous-jacente au voile des Orchidees, sous le nom

(Yassise tpidermoidalc, et celte denomination a ete gent'ialisee par

MM. Gerard, Olivier, etc., pour designer l'assise prolectrice situee habi-

tuellement dans la racine, sous l'assise pilifere ou le voile qui en derive.

T. XXXIII. (SEANCES) 6
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La desinence <c o'ide » indique toujours une appellation provisoire, tiree

d'une analogie plus ou moins plausible, pouvant d'ailleurs se retrouver

dans des tissus d'origines bien diflerentes. L'endoderme externe des

auteurs allemands est synonyme d'assise epidermo'idale,etce terme donne

lieu aux memes observations.

L'assise sous-epidermique ou couche fibreuse de la tige ou de la

feuille, decrite avec tant de soin par M. Leclerc du Sablon comme agent

de la dehiscence longitudinale des antheres ou des sporogones d'Hepa-

tiques, est une formation exodermique aussi nettement localisee et aussi

speciale que les ponctuations caspariennes de l'endoderme (1). Chez les

Riccia, l'absence d'exoderme caracterise un sporogone indehiscent.

Lorsque les cellules epidermiques determinent la dehiscence, a defaut

d'exoderme, elles ont une autre structure (fer a cheval des anneaux de

Fougeres, spirales des Equisetum) et un mode d'action different. Dans

les organes ou l'exoderme est l'agent de la dehiscence, ses ornements

s'etendent par continuity et d'une fagon incomplete a l'epiderme. Dans les

antheres a dehiscence poricide, les ornements peuvent manquer totale-

ment a l'exoderme, comme M. Chatin (2) l'a montre depuis longtemps

pour les Ericacees et les Melastomacees. Quand ils apparaissent dans ce

cas, ils revetent un aspect special : ainsi les epaississements forment des

spirales perpendiculaires a l'orifice chez diverses Aroidees et s'etendent

de l'exoderme a tout le pourtour des loges.

Cette structure particuliere de l'exoderme est due a sa situation et a ses

rapports avec l'epiderme, comme celle de l'endoderme est determined

par ses connexions avec le cylindre central. Nous en trouvons une preuve

dans la constitution de cette sorte de trappe qui s'etend a l'entree de

l'ascidie des Utriculaires. Cette trappe se compose de deux epidermes

accoles, comme le prouve l'elude du developpement : l'epiderme dorsal,

qui tapisse exterieurement l'ascidie, est couvert de poils glanduleux et

conserve ses caracteres sur la trappe elle-meme ; ses cellules prennent

seulement des contours en zigzag et ses glandes changent de forme.

L'epiderme ventral est herisse de poils mecaniques en tenailles sur les

parois de la cavite, mais la doublure qu'il constitue a la trappe a ses

parois ornees de bandes ligneuses recourbees et faisant l'office de ressorts

elastiques. C'est un curieux exemple d'une assise d'origine epidermique

qui revet les caracteres histologiques et physiologiques de l'exoderme,

(1) On sait que les sporogones des Muscinees sont homologues du corps vasculaire

des plantes superieures. M. Kienitz-Gerloff a etabli cette donnee sur l'embryologie

;

l'anatomie comparee m'a conduit a des resultats concordants, tout en precisant certains

points que la melhode embryologique n'avait pu 6Iucider. Mes recherches ont 6te" com-
muniquees a la Societe des sciences de Nancy et paraitront dans le Bulletin dc cette

Societe.

(2) Comptes rendu? , 22 Janvier 1866.
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parce que son evolution lui assure les connexions habituelles de cette

membrane.

Le r61e protecteur, si general dans l'exoderme de la racine, n'est pas

etranger a celui de la tige; mais, au lieu de se manifesterhabituellement

par l'epaississement des membranes, il entraine plutdt, dans la tige, la

production du liege. Neanmoins M. Olivier observe que, dans la racine

aussi, « c'est frequemment la membrane epidermoidale qui se divise pour

engendrer le suber » (1). Cette propriete est assez generale chcz les tiges

pour que notre zone ait ete appelee couche subereuse.

Nous ne parlons pas du collenchyme hypodermique, qui est rarement

limite a l'exoderme.

En dehors de ces r61es speciaux qui ont provoque des descriptions

isolees de l'exoderme et la creation de divers noms en rapport avec cha-

cun d'eux, cette zone se distingue parfois par la localisation du systeme

sScreteur. Sans parler des glandes isolees comme celles de la Fraxinelle,

l'exoderme de la racine de la Valeriane est compose de cellules oleiferes

alternant avec quelques cellules plus petites et gorgees de protoplasma,

analogues a celles qui persistent entre les cellules epaissies de l'assise

sous-jacente au voile des Orchidees (2). L'exoderme est aussi oleifere

dans les racines d'Acorus Calamus et gramineus (3); il se distingue par

ses beaux prismes d'oxalate de chaux dans la tige du Cacalia repens, etc.

Parfois il est le siege exclusif de l'amidon, ou bien les grains qu'il ren-

ferme sont plus volumineux que ceux du parencbyme profond, comme je

l'ai observe jusque sur le sporogone de certaines Mousses (Phascum cus-

pidatum). D'une fagon plus generale, l'exoderme se distingue de la masse

corticale par ses cellules dissemblables et frequemment par son adhe-

rence a l'epiderme, telle qu'il ne presente pas de meats du cote externe,

tandis qu'il en possede sur sa face corticale ; souvent ce dernier caractere

est aussi le seul qui permette de distinguer a premiere vue l'endoderme.

La notion anatomique de l'exoderme s'applique done a la zone decrite,

d'apres ses caracteres physiologiques, sous les noms d'assise epidermoi-

dale, endoderme externe, couche sous-epidermique, couche fibreuse,

couche subereuse, etc. Aucun de ces termes n'a une acception assez

generale pour repondre a ce sens anatomique, a part peut-etre le ternie

sous-epidermique ; toutefois, bien que le trait d'union attenue le choc de

ces deux parlicules contradictoires et emprunlees a deux langues diffe-

(i) L. Olivier, Recherches sur Vappareil tegumentaire des racines [Ann. sc. nat.

Bot. 69 serie, 1881, t. XI, p. 71).

(2) E. Zacharias, Ueber Secrel-Behalter mit verkorkten Membrane)} (Bot. Zed.

187U).

(3) Ph. Van Tieghem, Recherches sur la structure des Aruidees (Ann. sc. nat.

Bot. 5c
sSrie, 186'j, t. VI).
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rentes, nous croyons que l'expression sous-epidermique echapperait dit'fi-

cilemenl a cette appreciation de M. Gobel : « Das Ausdruck subepider^

» mo'idal diirfte, da er ebenso unschoii und unrichtig ist, wohl besser

» vennieden werden » (1). Hypoderme a un sens trop nettementdefini au

point de vue physiologique et trop different de celui que nous attribuons

a exoderme pour lui etre substitue. L'introduction dans l'anatomie vege-

tate de ce terme emprunte a une autre science nous a done paru legi-

time. Nous sommes heureux d'enregistrer la precieuse approbation de

M. de Janczewski, qui vient de publier une etude des plus approfondies

sur « l'endodenne externe» (2) des Orchidees, et dont la competence ne

saurait etre contestec en pareille matiere. « Si je l'avais connu avant de

» rediger mon memoire sur la racine des Orchidees », a bien voulu nous

dire I'eminent professeur, « j'aurais certainement employe le mot exo-

» dermc pour designer la couche protectrice exterieure (3). »

En resume, l'exoderme a pour nous une signification anatomique de

meme ordre que l'endoderme, et nous ne le considerons comme identique

a l'livpoderme ni par ses limites, ni par sa structure. S'il n'a pas une

organisation ni un rdle fixes, il est, aussi bien que l'endoderme, le siege

de formations speciales. On peut dire de sa presence, comme des carac-

teres analomiques en general, qu'elle est moins apparente et plus con-

stante que les caracleres physiologiques et histologiques.

SEANCE DU 12 FEVlUER 1886.

PRtSIbENCE DE If. CHATIX.

M. Mangin, secretaire, donne lecture du proces-verbal de la

seance du 26 Janvier, dont la redaction est adoptee.

M. le President, par suite des presentations faites dans la der-

niere seance, proclame membres de la Sociele :

(1) GGbcl, lieilrage *ur vergleich. Entwickelungsgeschichte der Sporangien (Bot. Zeit

1880).

(2) Ed. do Janczewski, Organisation dorsiventrale dans les ratines des Orchidees

(Comptes rendus de VAcad. des sciences de Cracovie, vol. XII, 188-1, et Ann. sc. nat.

Bot. 7
e scrie, 1885, t. II).

(3) Communication personnelle.
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MM. Renard (Henri), pharmacien de premiere classc, rue dii

Craquelin, a Arnay-le-Duc (Cote-d'Or), presente par

MM. Genty et Malinvaud.

Grignon (Eugene), pharmacien, rue Duphot, a Paris, pre-

sente par MM. R. Gerard et Portes.

M. le President annonce ensuite deux nouvelles presentations,

ainsi que l'admission comme membrc a vie de M. Sahut, de Mont-

pellier.

M. le Secretaire general donne lecture de lettres de MM. Sahut

et Robert, qui remercient la Societe de les avoir admis au nombre

de ses membres.

Dons (aits a la Societe :

Barla, Champignons nouvellement observes dans le departcment des

Alpes-Maritimcs.

Gandoger, Flora Europce, t. VII.

Guinier, Observations sur Vaccroissement des corps ligneux et la

theorie de la scve descendants

Herail, Recherches sur Vanatomie comparH des tiges des Dicoty-

ledones.

Lachmann, Stolons des Nephrolepis.

V. Payot, Florule bryologique du Mont-Blanc.

De Saporta, Paleontologie frangaise : Vegetaux du terrain juras-

sique, livr. 34.

F. Sarrazin, Deux anomalies chez les Agaricine'es.

Ed. Morren, La sensibilitC et la motilite des vegetaux.

J. Ball, Contribution to the Flora of the Peruvian Andes.

H. Hoffmann, Pho3noligisches Studien.

Fr. Ardissone, Phycologia medilerranea. Floridee.

— La Vegetazione terrestre consideraia nei suoi rapporti col clima.

P. Baccarini, Contribuzione alio studio dei colori nei vegetali.

— et C. Avetta, Contribuzione alio studio della jnicologia romana.

Bulletin de la SociHd tfhistoirc naturelle de Colmar, 1883-85.

Memoires de la Socie'te' d'emulation du Doubs, 1881.

Botanisk Tidsskrift, t. XV, livr. 1-3.

M. Ed. Bornet, archiviste de la Societe, a demande a M. John

Murray, attache comme botaniste a l'expedition du Challenger, et

en a gracieusement obtenu pour la bibliotheque de la Societe le
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premier volume, recemment paru, de l'importante publication qui

a pour titre : Report of the scientific Results of the Voyage of H.

M. S. Challenger during the years 1873-70... Botany.

M. Cosson, en deposant sur le bureau les feuilles 1 a 4 du Cata-

logue raisonne de la /lore de la Tunisie, et les feuilles 9 a 14 du

CompendiumFlorce A tlanticce, donne unapergu des matieres con-

tenues dans ces deux parlies.

M. Roze fait hommage a la Societe du 2e
fascicule de VAtlas des

Champignons comestibles el veneneux, qu'il publie en collabora-

tion avec M. le D r Richon.

M. Duchartre fait a la Societe la communication suivante :

NOTE SUR UN BEGONIA QUI PRODUIT DES INFLORESCENCES EPIPHYLLES,

par 91. P. IHIIIAKTIU;

La culture nous menage parfois de singulieres surprises; soumises a

ses procedes varies, les planles alterent parfois profondement leur ma-

niere d'etre naturelle et deviennent, dans certains cas, le siege de deve-

loppements plus on moins etranges. L'un des plus curieux entre ceux

qui ont ete observes me parait fitre celui que presente un Begonia obtenu

recemment par M. Bruant, horticulteur a Poitiers, dans un semis de

graines qu'il avait eues a la suite d'une fecondation croisee entre une

variete horticole, son Begonia Bruanti (mere) et le B. Roezli (pere).

Cette plante, qui a recu de M. Bruant le nom commercial de B. Ame-
lia;, offre cetle parlicularite curieuse que, outre ses inflorescences

axillaires, elle en developpe un certain nombre qui surgissent a la base

du limbe de certaines feuilles, au point meme d'ou partent en rayon-

nanl toutes les nervures, au nombre de 9 a 13, qui parcourent ce limbe.

Surle pied qui lui est venu de semis, M. Bruant a compte onze de ces

feuilles floriferes. Generalement les feuilles qui portent une inflores-

cence n'en ont pas a leur aisselle, et reciproquement ; mais cette regie n'est

pas sans exceptions, car, bien que je n'aie eu sous les yeux qu'un nombre

peu considerable de fragments de tiges fleuries, j'ai vu sur Tune de

celles-ci une feuille qui avait a la fois une inflorescence a son aisselle

et une autre sur son limbe.

Une autre particularity digne de remarque, c'est que l'aptitude du

B. Amelia} a developper des inflorescences epiphylles outre ses inflores-

cences axillaires, s'esl conservee sur les pieds venus du boulurage de la

plante de semis; or le merite ornemental de cette plante devant sans le

moindre doute determiner r habile horticulteur qui l'a obtenue a la mul-
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tiplier ainsi de boulures Ie plus possible, il ne sera pas sans interet de

voir si cette aptitude caracteristique se maintiendra sans alteration ou se

modifiera par la suite en plus ou en moins. Quoi qu'il en soit a cet egard,

et dans l'etat actuel des choses, il m'a semble interessant d'examiner

comment se produit cette epiphyllie florale, et de voir si elle est analogue

a celles qui ont ete signalees jusqu'a ce jour dans un certain nombre

d'autres plantes. Sans vouloir entrer ici a cet egard dans des details cir-

constancies qui trouveront leur place ailleurs, j'espere que la Societe

voudra bien me permettre de resumer devant elle les resultats de l'exa-

men auquel je me suis livre.

Et d'abord les inflorescences qui ont ete jusqu'a ce jour signalees

comme epiphylles le sont-elles toutes reellement, et par consequent ont-

elles pris naissance soit au point du limbe foliaire, soit a l'extremite du

petiole d'oii on les voit s'elever? La reponse a cette question ne peut

etre que negative, au moins pour la grande majorite de celles qu'on a

decrites.

L'une de celles dont il a ete le plus souvent question est celle de YHel-

wingia rusciflora Willd. (Osyris japonica Thunb.),quis'elevede la c6te

mediane, a la face superieure des feuilles, au tiers environ de la longueur

du limbe ; mais deja Decaisne avait reconnu (1) et, plus reeemment, Payer

a pleinement confirme (2) par ses etudes organogeniques, que, dans cette

espece, Ie pedoncule nait a l'aisselle de la feuille, puis se confond avec

le petiole et la partie inferieure de la cote jusqu'au point ou, devenant

libre, il semble prendre naissance. Les choses se passent de meme pour

le Dulongia acuminata H.B.K. (Phyllonoma Benth. et Hook., Gen.

pi. I, p. 648), pour les Tilleuls etles Bougainvillea, ou la confluence du

pedoncule se fait avec une bractee, pour le Chailletia pedunculata DC.

et les Stephanopodium Poepp., chez lesquels la fusion n'a lieu que

usqu'a l'extremite du petiole.

11 en est encore de meme, avec la seule difference que le pedoncule se

sonde avec la face inferieure d'une feuille, chez YErythrochiton Hypo-

phyllanthus J. E. Planch, et chez les Ruscus; seulement, chez ces der-

niers, M. Van Tieghem a parfaitement etabli (3) que, si le pedoncule se

de*gage presque toujours a la face morphologiquement inferieure de la

feuille chez le Ruscus aculeatus L., il peut aussi traverser le limbe pour

sortir a la face superieure, surtout chez le/?. Hypoglossum, assez ordinai-

rement chez le R. Hypophyllum, ou meme qu'il peut se comporter a la

fois de ces deux manieres, de telle sorte que la m6me feuille porte une

inflorescence a chacune de ses faces.

(1) Ann. dessc. natur. Dot. 2° serie, 1836, VI, p. 67.

(2) Traite d'organogenie comp. de la fleur, p. 429.

(3) Bull. Soc. bot. de Fr. t. XXXI (1884), pp. 81-90.
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Dans ces divers cas, il est clair qu'il exisle seulement l'apparence et

non la realite de 1'epiphyliie florale. Mais les choses sont tout autres

pour le Begonia dont il s'agit ici, car chez lui 1'epiphyllie est bien reelle,

le pedoncule naissant du point basilaire du limbe, sur lequel on le voit

s'elever, sans que rien le represente au-dessous de ce point, dans toute la

longueur du petiole de la fleur florifere. C'est ce qu'on reconnait en exa-

minant cette feuille tanl a l'exterieur qu'a l'interieur.

A l'exterieur, le petiole d'une feuille florifere ressemble absolument a

celui d'une feuille non florifere : il a les memes dimensions que ce der-

nier; il est comme lui arrondi en dessous et aplati en dessus, ou il est

creuse d'un sillon longitudinal. D'un autre cote, le pedoncule de 1'inflo-

rescence epiphylle fait avec le petiole, de meme qu'avec le limbe, un

angle tres ouvert qui semble indiquer aussi que ce pedoncule a pris nais-

sance au point meme d'ou il s'eleve.

A l'interieur, cette premiere indication se trouve nettement confirmee.

Le petiole d'une feuille normale ou non florifere renferme un assez

grand nombre de faisceaux plus ou moins inegaux en grosseur et ranges

sur un cercle deprime d'un cote. Ce cercle enloure une rnoelle volumi-

neuse; il est a son tour entoure par une zone continue de parenchyme

cortical, et de larges communications parenchymateuses interfasciculaires

relient ce parenchyme a la rnoelle. Cette structure se retrouve sans la

moindre modification dans le petiole d'une feuille florifere; les faisceaux

n'y sont ni plus nombreux, ni plus volumineux, et ceux qui en suivent le

c&le superieur nel'emportentni en nombre ni en developpement sur ceux

qui en occupent le cote inferieur.il n'y a done dans le petiole d'une feuille

florifere rien de plus que dans celui d'une feuille normale, et par conse-

quent pas de pedoncule confluent avec lui. Des lors les choses sont tout

autres pour lui que dans les feuilles floriferes de YHelwingia et de ses

analogues en organisation
;
par consequent aussi 1'inflorescence que por-

tent ces feuilles n'est pas une production axillaire confluente avec la

feuille jusqu'au point ou elle se degage et devient libre, mais elle consti-

tue une formation rigoureusement epiphylle, qui a pris naissance sur la

base du limbe, a la place d'ou on la voit s'elever.

Ce point etabli, il importait de reconnaitre comment 1'inflorescence

epiphylle du Begonia Amelia se relie a la charpente fibro-vasculaire de

la feuille qui la porte. Yoici ce que m'ont montre a cet egard les echan-

tillons peu nombreux que j'ai eus a ma disposition.

Dans une feuille normale de cette plante, les nervures du limbe par-

tent en rayonnant de l'extremite du petiole et s'etalent plus ou moins
perpendiculairement a la direction de celui-ci; par suite, le limbe s'at-

tache tout autour de cette extremite, sauf sur la faible largeur ou aboulit

le sillon petiolaire. Dans le passage du petiole au limbe, ce sillon se
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crcusc forleincnt et s'elargit; il en resulte que le cercle des faisceaux

s'interrompt et s'ouvre a ce niveau, ne formanl plus des lors qu'un arc

ouvert en dessus.. La aussi ces faisceaux se coudent en formant quelques

anastomoses et passent dans les nervures.

Les differences que presentent les feuilles floriferes s'observent tant a

l'exterieur qu'a l'interieur. A l'exterieur, le sillon du petiole ne se pro-

longe pas jusqu'a l'extremite de celui-ci, qui prend la un contour d'abord

circulaire, puis aplati a son cdle superieur, dans le milieu duquelse forme

bientot une saillie arrondie; cette saillie est produite par le pedoncule,

qui, a ce niveau, commence a etre distinct. A l'interieur, les faisceaux se

comportent de deux manieres diflerenles, selon qu'ils se trouvent dans

la moitie inferieure ou dans la moiti6 superieure de la section. Geux de

la moitie inferieure s'inclinent et se coudent pour se rendre dans les ner-

vures qui occupent la portion moyenne du limbe, et en memo temps ils se

rcunissent generalement deux par deux. Quant a ceux de la moitie supe-

rieure, certains d'entre eux suivent une marche analogue a celle des pre-

cedents et se portent dans les nervures soit laterales, soit basilaires du

limbe; les autres, qui alternent plus ou moinsregulierement avec les pre-

miers, se redressent en se porlant de plus en plus sensiblement vers

l'interieur de la section. Ils ne tardent pas a se ranger ainsi sur deux arcs

lateraux. Puis ces deux arcs, multipliant leurs faisceaux par division,

s'etendent et allongent leurs cxtremites qui, un peu plus haut, se rejoi-

gnent, d'abord d'un cote, ensuite de l'autre. Ainsi se trouve constitue,

dans le pedoncule, bien distinct a ce niveau, le cercle fibro-vasculaire de

faisceaux longitudinaux qu'on y observe des lors sur toules les sections

transversales. Une parlicularite par laquelle l'axe florifere ainsi forme se

distingue du petiole, c'est que les faisceaux qui le parcourent, et que les

coupes transversales montrent largement dislants les uns des autres, sont

comme relies circulairement par une zone mince, composee de deux ou

trois assises de fibres elroites et a parois epaisses, qui s'etend meme en

travers de ces faisceaux et en separe la moitie interne ou ligneuse de

l'exlerne ou liberienne, que coiffe exterieurement un arc epais de fibres.

Au total, il me semble evident que chaque inflorescence epiphylle du

Begonia Amelia a pris naissance au point meme d'oii on la voil s'61ever,

c'est-a-dire a la base du limbe et au centre du rayonnement des nervures.

II a du se former la un foyer d'activite qui, alimente par certains fais-

ceaux petiolaires derives de leur direction normale, a produit le pedon-

cule et l'inflorescence proprement dite. II est fort probable que les choses

se passent dans ce cas comme les observations de M. Hielscher nous ont

appris qu'elles ont lieu chez le Streptocarpus polyanthus, dans lequel,

au point ou va se produire un rameau florifere, sur la cdte de Iagrande

feuille seminale qui a persiste, il se forme d'abord un mamelon cellulaire
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superficiel qui bientot s'organise interieurement, se relie au systeme

fibro-vasculaire de la cote, et des lore ne tarde pas a se developper en un

rameau a flews. Pour savoir s'il en est reellement ainsj chez le Begonia

dont il s'agit dans cette note, il faudrait suivre la formation de ses inflo-

rescences epiphylles des leur origine, et c'est ce qui ne pourra probable-

menl etre realise que lorsque l'obtenteur de cette curieuse plante l'aura

multiplied beaucoup plus qu'il n'a pu le faire jusqu'a ce jour.

En resume, le Begonia obtenu par M. Bruant est remarquable par les

trois particularites suivantes : 1° il developpe des inflorescences epiphylles

en assez grand nombre en meme temps que des inflorescences axillaires;

2° les inflorescences qui partent de la base du limbe de certaines de ses

feuilles ont pris naissance en ce point et n'ont aucun rapport avec Fais-

selle de ces feuilles ; 3° son anomalie, bien que n'etant pas generate, et

n'affectant des lore que certaines feuilles, se reproduit neanmoins dans

les memes conditions sur les pieds qu'on obtient au moyen de boutures.

M. Chatin fait remarquer que les inflorescences dont M. Du-

chartre vient d'entretenir la Societe sortent precisement du meme
point (sommet du petiole a la naissance du limbe) que les bour-

geons reproducteurs de la plante dans les boutures, d'une pratique

generate, des Begonias par leurs feuilles. Le developpement de

ces bourgeons a beaucoup de rapport avec le fait rapporte par

M. Duchartre.

M. Cornu dit qu'il connait un Chou cultive, sur les feuilles

duquel on voit se produire des emergences qui se developpent par-

fois en feuilles, ou meme en une sorte d'inflorescence, mais ces

formations sont assez irregulieres.

M. Duchartre fait observer qu'il est difficile d'attacher a un point

precis, surtout unique, la faculte qu'ont les feuilles de divers Bego-

nias de s'enraciner et de donner ensuite naissance a une tige. On
sait en effet que, chez le Begonia Rex entre autres, cette faculte

semble resider dans toutes les parties des feuilles. Des horticulteurs

ont, en vue de reconnaitre si cette tendance a reprendre par bou-

tures de feuilles avait des limites, hache presque une feuille de

cette plante, de maniere a en obtenir jusqu'a 500 fragments.

Ceux-ci, traites convenablement, ont donne chacun un nouveau

pied de Begonia.

Quant aux faits cites par M. Max. Cornu, et qui sont relatifs a la

production soit de simples emergences, soit de vraies pousses por-

tant des feuilles el pouvant arriver a fleurir, ils se produisent
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chez diverses plantes el meme chez des Begonias. Ainsi on connait,

parmi ces derniers, comme emeltant sur leurs feuilles des expan-

sions foliacees, parfois assez nombreuses pour modifier L'aspect

general des plantes, les Begonia strigillosa Dietr., nummularis-

folia Putz., manicata Brong., surtout phy t tornaniaca Marl., sur

lequel on voit ces emergences passer parfois graducllement a l'etat

de vraies feuilles. D'un autre cote, le B. gemmipara D. Hook, doit

sa denomination specifique a ce que ses feuilles emettentdes bour-

geons qui, a la verite, se rattachent aux stipules et non au petiole,

ni au limbe de la feuille proprement dite. En dehors du genre

Begonia, diverses plantes peuvent produire des bourgeons adven-

tifs epiphylles, soit a peu pres habituellement, comme le Bryo-

phyllum calycinum et diverses Fougeres, soit dans des cas plus ou

moins rares, comme on fa observe sur le Cardamine pratensis, le

Drosera intermedia, le Chelidonium majus, VEpiscia bicolor, etc.

M. Duchartre a lui-memedecrit et figure, en 4883, des feuilles des

Tomates Cerise et Poire qui avaient produit de vrais rameaux,

mais il ne pense pas qu'il y ait lieu d'assimiler ces diverses pro-

ductions aux inflorescences qui se monlrent dans des conditions

identiques et en un point invariablement determine, parait-il, chez

le Begonia Amelia de M. Bruant.

M. Douliot presente les observations suivantes :

J'ajouterai seulement quelques mots a ce que vient de dire M. P.

Duchartre, ayant eu en meme temps quelui l'occasion d'etudier la struc-

ture du Begonia Amelia dans la region anomale. On sait que le limbe

d'une feuille de Begonia ordinaire presente dans chaque nervure deux

faisceaux libero-ligneux, de telle sorte qu'une serie de faisceaux occupe

la region superieure du limbe, et une deuxieme serie la region inferieure;

de plus, le petiole est pourvu d'un cercle complet de faisceaux libero-

ligneux, plus petits du cote de la lige que du cdte externe. II y a conti-

nuite entre les faisceaux du petiole et ceux du limbe, les faisceaux supe-

rieurs du limbe etant le prolongement des faisceaux internes du petiole,

et les faisceaux inferieurs etant sur le prolongement des faisceaux ex-

ternes du petiole. — De plus, les faisceaux du petiole s'anastomosent

entre eux a la partie superieure, ce qui assure la solidite de i'insertion du

limbe.— C'est ainsi que les choses se passent dans une feuille ordinaire.

— Mais elles se compliquent dans une feuille anomale qui porle un p6-

doncule floral.
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Ce dernier presente un cercle complet de faisceaux liboro-ligneux.

Avec quels faisceaux s'anastomosent ceux du pedoncule floral, c'est ce

que je me suis propose de rechercher. Le premier fait que j'aie pu con-

stater avec certitude, c'est qu'aucune anastomose ne s'etablit enlre le

pedoncule floral et les faisceaux superieurs du limbe. Ceux-ci forment

dans leur anastomose une arcade ogivale d'ou partent les faisceaux des

nervines. — Une coupe tangentielle du limbe a la base du pedoncule

floral montre cette ogive qui rappelle tanlot un as de pique, tant6t un as

de trefle (car elle varie avec les echantillons), entourant un cercle de

faisceaux libero-ligneux d'un petit diametre. Ceux-ci sont les faisceaux

du pedoncule floral. II n'y a done pas d'anaslomoses des faisceaux du

pedoncule floral avec les faisceaux superieurs du limbe. Plus bas on

peut voir les faisceaux du pedoncule floral s'enfoncer dans le petiole et

venir s'anastomoser avec ceux de la region externe du petiole, comme
ceux de la region posterieure du limbe.

-

M. Dufour fait a la Societe la communication suivante :

^ INFLUENCE DE LA LUMIERE SUR LA STRUCTURE DES FEUILLES,

par M. Ition DUFOUR.

*

J'ai montre dans une precedente communication que, chez un grand

nombre de plantes, il y avait par unite' de surface plus de stomates sur

les feuilles des individus qui avaient pousse a 1'ombre que sur celles des

exemplaires qui s'etaient developpes au soleil.

Ce fait peut tenir simplement a ce que les cellules des feuilles a

1'ombre acquerant une taille plus grande que celles des feuilles au soleil,

les stomates, primitivement silues a des distances les uns des autres sen-

siblement egales dans les deux cas, setrouvent ensuite, par le fait de la

croissance, plus ecartes dans le premier cas que dans le second.

Si telle est la cause unique du fait signale, on comprend difficilement

que le rapport - du nombre des stomates par unite de surface comptes

respectivement au soleil et a 1'ombre soit, quand les deux faces presen-

tent des stomates, plus grand pour l'cpiderme supeVieur que pour l'epi-

derme inferieur, et c'est cependant une circonstance sur laquelle j'ai

insiste.

Au contraire la chose est facile a comprendre si l'effet de la lumiere

directe est de provoquer la naissance d'un plus grand nombre de sto-

mates; il est naturel que ceteftet soit plus marque pour la face superieure,

qui est la plus eclairee.

II est cependant utile, pour meltre le fait plus nettementen evidence,



DUFOUR. — INFL. DE LA LUMIERE SUR LA STRUCT. DES FEUILLES. 93

d'etudier les feuilles successives de deux individus qui se sont develop-

pes dans des conditions d'eclairement differentes, et de voir si le nombre

absolu de slomates est plus grand chez une feuille adulte que chez une

feuille encore assez jeune, et si ce nombre absolu presente des differences

suivant que la feuille aura grandi a la lumiere direcle ou a la lumiere

diffuse.

C'est ce que j'ai fait pour le Faba vulgaris. Et d'abord les feuilles

successives ont presente des differences de surface assez grandes. Voici

en millimetres carres les surfaces trouvees, la premiere feuille elant la

plus agee :

Soldi. Ombro.

287 raillim. 202 millim.

302 281

412 294

325 212

187 37

56 12

Les trois premieres ont des surfaces qui vont en croissant. Les autres

iront pas encore acquis leur complet developpement.

A partir de la quatrieme, les feuilles n'claient pas encore etalees, les

deux moities d'une meme foliole ctaient repliees l'unecontre 1'autre.

On peut done dire que, dans les conditions de l'experience, les feuilles

ont ete'plus grandes au soleilqu'a Vombre.

J'ai retrouve des differences dans le meme sens chez YHelianthus

Miflorus, YHarpalium rigidum, le Ciixwa lutetiana.

Dansun travail publie recemment (1), M. Pick cnonce des conclusions

identiques : « Les feuilles a l'ombre, dit-il, restent suivant toutes leurs

dimensions plus petites que les feuilles au soleil. »

D'apres M. Stahl (2), au contraire, au soleil les feuilles possederaient

une surface plus petite, et une epaisseur plus grande qu'a l'ombre. II a

compare des feuilles qui croissaient en des endroits diversement eclaires.

Dans ce cas on peut objecler qu'il existait entre les plantes comparees

d'autres differences que des differences d'intensite lumineuse, par exemple

des differences dans l'humidite du sol et de l'air, etc.

Dans rexemple que j'ai cite plus haul du Faba vulgaris, il est un

fait utile a remarquer. Celles des feuilles qui sont completement etalees

sont d'autant plus grandes qu'ellcs sont plus elevees sur la tige. Et de

(1) Ueber den Einfluss der Lichtes anf die Gestalt und Orientirung der Zellen des

Assimilations gewebes (Botanisches Centralblatt, t. XI, 1882).

(2) Ueber den Einfluss des sonnigen und scfiattigen Standortes anf die Ausbildung

der Laubbldtler (lenaische Zeitschrift fur Naturwissenschaft. vol. XVI, 1882).
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plus la difference de surface qui existe entre deux feuilles de meme rang

va en augmentant avec leur numero d'ordre. Cette difference est :

Pour la l
re 25 millim.

— la 2° 81

— la 3" 118

L'action de la lumiere directe a done ete d'augmenter les differences

a raesure que son action s'est fait sentir plus longtemps.

La taille des cellules epidermiques ordinaires presenlait aussi des dif-

ferences notables. J'ai evalue le nombre de ces cellules par millimetre

carre. Pour l'epiderme superieur j'ai trouve les nombres suivants :

Solcil. Ombre.

l
ro 708 1051

2e 829 1280

3e 1150 1383-

4e 1202 161?

5e 1517 3906

i

Dans un millimetre carre, la feuille qui est au soleil presente moins

de cellules que la feuille qui est a l'ombre ; e'est-a-dire, les cellules sont

au soleil plus grandes qu'd Vombre.

Ce resultat montre bien que le resultat signale dans ma precedente

communication n'est pas dii a ce qu'a l'ombre les cellules epidermiques

acquierent une surface plus grande qu'au soleil.

L'epiderme inferieur m'a fourni un resultat analogue.

Enfin, pour resoudre la question que je me suis posee au debut de

celte etude, j'ai evalue approximativement le nombre de stomates que

presentaient les feuilles successives. L'epiderme superieur m'a fourni

les chiffres suivants :

Soleil. Ombre.

I' - 42300 38300
2B

50400 45800
3 fi

8il00 66100
48 74100 64000
5" 51400 17600

II nous apprennent que pour les feuilles en voie de developpement, les

plus jeunes, plus petites, possedent un nombre moindre de stomates. Par
consequent, quand elles grandissent, elles en acquierent de nouveaux, et

les choses se passent de telle facon que finalement les feuilles au soleil

en possedent un plus grand nombre que les feuilles a Vombre.
Si au lieu d'examiner les feuilles qui sont en voie de developpement,
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nous etudions les feuilles adultes successives, nous voyons que, comme

pour la surface, le nombre des stomates augmente a mesure que les

feuilles sont d'un numero d'ordre plus eleve, et que c'estla troisieme qui

presente, pour le nombre des stomates, comme pour la surface, les plus

grandes differences enlre la feuille au soleil et la feuille a l'ombre.

Ce n'est done pas chez la feuille la plus agee que Ton constate les dif-

ferences les plus grandes. G'est chez la derniere arrivee a l'etat adulte,

e'est pour elle que les differences de milieu ont pendant plus longtemps

fait sentir leur action.

En resume :

Les feuilles ont au soleil une surface plus grande qu'a l'ombre.

Les cellules epidermiques sont aussi plus grandes au soleil.

Les feuilles, a mesure qu'elles se developpent, acquierent de nouveaux

stomates jusqu'ii une epoque assez avancee de leur evolution.

II se forme au soleil plus de stomates qua l'ombre.

La feuille adulte la derniere formee est celle qui possede la plus

grande surface, le plus de cellules, le plus de stomates. C'est elle aussi

qui, de toutes les feuilles adultes, presente le plus de differences entre

la feuille au soleil et la feuille a l'ombre. Les feuilles plus jeunes ne

manifestent pas encore entre elles des differences aussi prononcees

qu'elles le seront plus tard, parce que leurdeveloppemcnt n'est pas acheve.

Les autres feuilles adultes, plus agees, presentent aussi des differences

moins considerables que celles offertes par la plus jeune feuille adulte des

deux plantes. Gela tient, sans doute, a ce qu'elles sont nees plus tot, et

qu'alors les differences de milieu ont agi pendant un temps moins long.

M. Van Tieghem fait a la Societe la communication suivante :

STRUCTURE DE LA TIGE DES PRIMEVERES NOUVELLES DU YUN-NAN,

par M. Ph. VAX Tll<.lll II

Dans la derniere seance, M. Frauchet a fait connaltre a la Societe

plusieurs Primeveres nouvelles et fort interessantes, recoltees au Yun-

nan par M. l'abbe Delavay et envoyees par lui au Museum dans le ser-

vice de mon collegue, M. le professeur Bureau. A ce propos, j'ai rap-

pele que la tige des Primeveres anterieurement connues presente, sui-

vant les especes, d'assez grandes differences de structure, et signale

l'interet qu'offrirait l'etude anatomique des Primeveres nouvelles. A Tis-

sue de cette seance, MM. Bureau et Franchet ont mis obligeamment a

ma disposition des echantillons de ces plantes; j'en ai etudie la structure,
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et c'est le resultat de cet examen qui fait l'objet dc cette communi-

cation.

Dans ces Primeveres nouvelles, comme d'ailleurs dans toutes les

especes du genre anciennement connues, le pedoncule floral, la tige et la

racine ont la structure normale. Partout le pedoncule floral a dans son

cylindre central, sous l'endoderme, un pericycle sclereux enlourant un

cercle de faisceaux libero-ligneux depourvus de formations secondaires.

Partoutla feuille a ses faisceaux libero-ligneux entoures individuellement

par un pericycle propre non sclereux et par un endoderme particulier,

que Ton peut suivre jusque dans les dernieres ramifications des nervures

dans le limbe. Partout aussi la racine, ou l'assise subereuse est tres

fortement diflerenci^e, offre la structure ordinaire, avec deux faisceaux

ligneux confluant en une lame diametrale dans le pivot et ses ramifi-

cations, avec trois, quatre, cinq et jusqu'a dix ou douze faisceaux ligneux

disposes autour d'une moelle plus ou moins large, parfois sclereuse,

dans les racines adventives. C'est seulement dans la duree de la ra-

cine, et par suite dans la quantite de ses formations secondaires, que

les especes different entre elles; sous ce rapport, elles se rattachent a

trois types. Dans le premier, qui est le plus frequemment realise, le pivot

disparait de bonne heure, et la tige se couvre de racines adventives, qui,

a leur tour, se detruisent promptemenl et se remplacent de bas en haul;

la racine ne produit alors que tres peu de liber et de bois secondaires,

son cylindre central se dilate a peine et son ecorce persiste tout entiere

(Primula Delavayi Fr., P. spicata Fr., P. Poissoni Fr., P. malva-

cea Fr., etc.). Dans le second, qui est le plus rare, le pivot persiste inde-

finiment, et la tige ne produit pas de racines adventives ou n'en forme

qu'accidentellement ; le pivot prend alors beaucoup de liber et de bois

secondaires, qui dilatent fortement son cylindre central; l'ecorce est

exfoliee jusqu'a I'endoderme, qui persiste en cloisonnant radialement ses

cellules et en les suberifiant(P. malacoides Fr., P. bullata Fr., P. brae-

teata Fr., etc.). Chaque annee, le pivot acquiert une couche nouvelle de

bois secondaire, bien distincte des precedentes, et Ton peut, aussi sure-

ment que sur un arbre dicotyledone, eslimer Page de la plante par le

nombre des couches ligneuses de sa racine terminale. Ainsi j'ai compte

12 couches ligneuses dans le pivot d'un Primula bullata dont la tige se

composait de 12 poussees annuelles, 25 couches ligneuses dans un

P. bracteata dont la tige avait 25 poussees annuelles. Le P. sinensis,

que M. l'abbe Delavay a d'ailleurs recolle aussi a Petal sauvage au

Yun-nan, etait jusqu'ici le seul representant connu de ce type. Dans le

troisieme type enfin, intermediaire aux deux autres, le pivot disparait et

des racines adventives le remplacent, comme dans le premier; mais ces

racines durent plus longtemps et acquierent des formations secondaires
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assez abondantes pour exfolier leur ecorce, comme dans le second (Pri-

mula Forbesii Fr., P. dryadifolia Fr., etc.).

Mais si le pedoncule floral, la feuille et la racine offrent dans toutes les

Primeveres la meme structure, on sait qu'il en est tout autrement de la

tige feuillee. M. Vaupell a montre en effet, des 1855, que, suivant les

especes, la lige des Primeveres possede deux structures tres differentes :

Tune, normale, avec faisceaux libero-ligneux disposes en cercle autour

d'une moelle (Primula sinensis, P. elatior); l'aulre, anomale, avec

faisceaux dissemines dans le parenchyme, comme chez la plnpart des

Monocotyledones(l). Celte difference anatomiquea ete etudiee avec plus

de soin et sur un plus grand nombre d'especes, en 1875, par M. de Ka-

mienski. Dans la structure normale, ce botaniste distingue deux types,

suivant que la tige produit du liber et du bois secondares, sans pos-

seder de reseau radicifere (Primula sinensis, P. Boveana, P. cortu-

soides), ou qu'elle manque de liber et de bois secondares, en produisant

un reseau radicifere (Primula elatior, P. officinalis). Dans la struc-

ture anomale, il distingue aussi i\eu\ types, suivant que l'anomalie

regne dans toute la longueur de la lige (Primula Auricula, P. Palinuri,

P. calycina, P. spectabilis, P. marginata, P. latifolia, P. villosa,

P. minima, P. mistassinica), ou ne se manifesle que dans sa region

superieure (Primula farinosa. P. stricta, P. sibirica, P. longiflora,

P. denticulata). De sorte que, pour lui, la tige des Primeveres se rat-

tache, suivant les especes, a quatre types differents (2).

Les Primeveres nouvelles du Yun-nan n'oflrent pas moins de diversile.

Les unes, en effet, possedent la structure normale avec plusieurs modi-

fications; les autres, la structure anomale avec diverses variations secon-

dares. De la deux types, que nous allons examiner separement.

1. Primeveres a tige normale. — Les Primeveres nouvelles dont la

tige est normale offrent dans leur structure trois manieres d'etre diffe-

rentes, suivant les especes.

Dans un premier groupe, le pivot est persistant, comme il a ete dit

plus baut, et la tige se conserve, par consequent, dans sa totalite, sans

produire de racines adventives; par le nombre des poussees annuelles

dont elle se compose, on peut deja determiner I'age de la planle. Comme
le pivot, cette tige produit en abondance du liber et du bois secondaires,

qui dilatent son cylindre central et exfolient son ecorce jusqu'a l'endo-

derme ; ce dernier scul protege la tige, car il ne se fait pas de liege dans le

pericycle sous-jacent, lequel demeure tout entier parenchymateux, comme

(t) Vaupelt, Vntersuchungen uber das peripherische Wachsthum der Gefdssbundel

der dicotyledonen Rhizome. Leipzig, 18.").").

(2) Fr. von K;miienski, Zur Vergteiclienden Anatomie der Primeln, inaug. Dissert.,

Strasbourg, 1875; et Memoires de I'Academie des sciences de Cracovie, t. HI, 18/6.
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le liber secondaire qu'il recouvre. Le bois secondaire forme des couches

annuelles bien distinctes, au nombre desquelles on peut estimer l'age

de la poussee annuelle correspondanle. II en est ainsi dans les Primula

malacoides Fr., P. bullata Fr., P. bracteata Fr., et dans une qua-

trieme espece encore inedite, intermediate entre les deux precedentes.

Le Primula sinensis etait jusqua present le seul exemple connu de cette

disposition.

Dans une seconde serie d'especes, le pivot disparait, et la tige, qui pro-

duitdes racines adventives, se detruit progressivement a la base a inesure

qu'elle croit au sommet. Mais cette destruction est assez lente pour que

la tige et ses racines adventives prennent du liber et du bois secondaires,

qui dilatent leur cylindre central et exfolient leur ecorce jusqu'a l'endo-

derme. La tige ne possede pas de reseau radicifere, sans doute parce que

l'assise generatrice libero-ligneuse suffit a la production des racines

adventives. II en est ainsi dans les Primula Forbesii Fr., P. septem-

loba Fr., P. dryadifolia Fr., qui realisent ainsi la disposition observee

par M. de Kamienski dans les P. Boveana et P. cortusoides.

Dans un Iroisieme groupe d'especes, le pivot est encore fugace et la

tige couverte de racines adventives. Mais la tige et les racines ne pro-

duisent pas ou ne forment que tres peu de liber et de bois secondaires;

l'ecorce y est done persistante. Sans doute, pour remedier au defaut ou

a l'insuffisance de l'assise generatrice libero-ligneuse. la tige engendre

dans son pericycle un systeme plus ou moins developpe de faisceaux

libero-ligneux surnumeraires, anastomoses entre euxet avecles faisceaux

primaires, et sur lesquels, a leur tour, viennents'inserer les racines ad-

ventives, nees en dehors d'eux dans le pericycle : e'est le reseau radicifere.

Ainsi se comporte le Primula malvacea Fr.; les choses s'y passent

comme M. de Kamienski l'a indique pour les P. elatior et P. officinalis.

Quand les faisceaux qui composent le reseau radicifere sont aussi volu-

mineux que les faisceaux primaires et que la section transversale les ren-

contre dans leur course longitudinale, il semble qu'on ait affaire a 1'ano-

maliade la tige des Chenopodiacees; la ressemblance est d'autant plus

grande, que ces faisceaux surnumeraires pericycliques forment quelque-

fois deux arcs concentriques separes par du parenchyme.

2. Primeveres a tige anomale. — Dans toutes les Primeveres nou-

velles dont la tige est anomale, comme aussi d'ailleurs dans toutes les

especes anterieurement connues comme ayant une pareille tige, le pivot

est fugace, et la tige, pourvue de racines adventives, se detruit progressi-

vement de bas en haut. Les racines n'y prennent que tres peu de liber et

de bois secondaires et la tige n'en acquiert pas du tout ; aussi les racines

s'y inserent-elles toujours sur un reseau vasculaire pericyclique plus ou

moins developpe. Ces especes se relient done a la troisieme des modifica-
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tions du type normal plus intimement qu'aux deux autres. Ce sont les

Primula yunnanensis Fr., P. bella Fr., P. Delavayi Fr.,P. membra-

nifolia Fr., P. Poissoni Fr., P. glacialis Fr., P. serratifolia Fr., P. se-

cundipara Fr., P. sonchifolia Fr., P. calliantha Fr., P. spicata Fr..

P. nutans Fr., P. cernua Fr., P. pinnatifida Fr., P. amethystina Fr.,

auxquels il faut joindre le P. japonica et le P. Stuartii, recoltes aussi

par M. l'abbe Delavay au Yun-nan.

En somme, sur les vingt-trois Primeveres nouvelles du Yun-nan, dont

j'ai pu etudier la tige, il y en a quinze anomales pour huit seulement

normales.

3. Nature de Panomalie. — Le groupement des Primeveres nou-

velles, d'apres la structure de leur tige, une fois opere, j'ai profile des

especes anomales mises a ma disposition pour comparer leur structure

a celle de l'Auricule, et pour essayer de me rendre un compte exact de la

nature meme de l'anomalie en question. Le resultat auquel je suis arrive,

sous ce rapport, diflere essentiellement de l'opinion a laquelle se sont

arretes MM. Vaupell, de Kamienski et de Bary. Pour M. Vaupell, les

petits cordons libero-ligneux dissemines dans le parenchyme de la tige

de l'Auricule sont de simples faisceaux epars, comparables a ceux de la

plupart des Monocotyledones. Tout en montrant que chacun d'eux est

entoure d'un endoderme special, M. de Kamienski aduiet aussi que ce

sont des faisceaux bilateraux a bois interne enveloppe en dehors et sur

les c6les par du liber (4). M. de Bary a vu plus exactement les choses :

pour lui, les minces cordons peripheriques seuls sont des faisceaux bila-

teraux, en train de passer dans les feuilles; les autres ont un bois cen-

tral enveloppe completement par le liber, et sont, d'apres sa termino-

logie, des faisceaux concentriques (2). Toujours est-il que, d'apres ces

trois auteurs, l'anomalie de la tige des Primeveres appartiendrait a la

meme categorie que celle des Nympheacees, de YHydrocleis, etc.; en un

mot, les Primeveres anomales auraient une tige depourvue de cylindre

central.

C'est a une tout autre conclusion que j'ai ete amene en faisant l'etude

anatomique de ces tiges a l'aide de reactifs appropries, notamment en les

traitant d'abord par la fuchsine, qui colore le bois en rouge, puis par le

bleu d'aniline, qui colore fortement le liber en bleu. D'abord, tout autour

de chaque cordon libero-ligneux, le parenchyme dispose ses cellules regu-

lierement a la fois en series radiales et en assises concentriques, avec

meats quadrangulaires interposes, absolument comme il le fait autour

du cylindre central de la plupart des racines et de cerlaines tiges. La

(1) Loc. cit., p. 24.

(2) A. de Bary, Vergleichende Anatomie, 1877, p. 353.



f

400 STANCE DU 12 FEVRIER 1886.

derniere de ccs assises prend les plissements caracteristiques de l'endo-

derme el enveloppe immediatement le cordon. Celui-ci commence, sous

l'endoderme, par une ou deux assises de parenchyme, formant un peri-

cycle dans lequel prennent naissance les racines adventives, comme on

le verra plus loin. Puis viennent un certain nombre de groupes liberiens,

deux, trois, quatre, cinq, rarement davantage dans 1'Auricule, equi-

distanls sur toute la peripherie du cordon, separes Tun de l'aulre par

des cellules onlinaires, continues avec celles du pericycle. A chacun de

ces groupes liberiens correspond, vers l'interieur, un groupe vasculaire

triangulaire, centrifuge, constiluant avec lui un faisceau libero-ligneux

;

seulement ces groupes sont directement en contact Jateralement et au

centre, et tous ensemble torment un cylindre vasculaire dans l'axe du

cordon. De temps en temps l'un de ces groupes liberiens, avec le groupe

vasculaire correspondant, quitte le cordon et traverse le parenchyme

externe a l'etat de faisceau libero-ligneux bilateral pour se rendre plus

haut dans une feuille; apres son depart, le cordon se referme amoindri.

On voit done que chaque cordon est un veritable cylindre central, ordi-

nairement sans moelle, dans lequel les faisceaux libero-ligneux, con-

fluents par leurs parties ligneuses, ne sont distincts que par leurs libers,

pareil, en un mot, au cylindre central unique qu'on observe dans l'axe de

certaines liges aquatiques (Myriophylle, etc.), ou dans certains rhizomes

(Moschatelline, etc.). La difference est qu'il y a ici plusieurs de ces

cylindres centraux sans moelle, se dedoublant en certains points, s'ana-

stomosant en d'autres, diversement disposes dans un parenchyme qu'on

doit regarder tout entier, du centre a la peripherie, comme etant l'ecorce.

La tige des Primeveres anomales n'est done pas une lige sans cylindre

central, comme on l'admettait jusqu'a present, inais au contraire une

tige a plusieurs cylindres centraux, anomalie jusqu'ici sans exemple.

Ces cylindres centraux fournissent les faisceaux foliaires, et, si la

feuille recoit plusieurs faisceaux, elle les prend a tout autant de cylindres

differents : par la reparait Punile de la tige. lis produisent aussi les

racines adventives, soit sur leur parcours libre (P. Auricula, etc.), soit

dans leurs points d'anastomose (P.Delavayi, etc.). A cet effel, les cellules

du pericycle se segmentent activement sur un arc d'une certaine etendue,

le maximum du cloisonnement ayant toujours lieu en dehors d'un des

groupes liberiens. De la protuberance conique de meristeme ainsi

formee, la partie interne, la base du cdne, se differencie d'abord en un

reseau radicifere etroit, si e'est sur le parcours d'un cylindre, plus

large, si e'est au point de fusion de deux ou trois cylindres voisins;

apres quoi, la partie externe, la poinle du cdne, produit tantot le corps

tout entier de la racine, si elle est gr61e, tantot et le plus souvent son

cylindre central seulement, si elle est large : dans le second cas, ce
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sont les cellules de l'ecorce, disposers en series radiales en dehors de
l'endoderme, qui produisent l'ecorce et la coiffe de la racine. Ges deux
modes d'origine de la racine, suivant son diametre, s'observent non-

seulement dans la meme espece, mais dans la meme tige au meme ni-

veau : nouvelle preuve, ajoutee a tant d'autres, du peu d'importance

reelle de l'origine des tissus. Quand la tige produit une branche ordi-

naire, elle y envoie plusieurs de ses cylindres centraux, de sorte que,

des sa base, cette branche participe a I'anomalie. Si la branche est un
pedoncule floral, il en est de meme, et celui-ci est anomal a sa base,

oil il renferme un plus ou moins grand nombre de cylindres centraux

disposes c6te a cote en un cercle unique (P. Delavayi, etc.). Mais bien-

t6t tous ces cylindres fusionnent leurs endodennes externes et leurs

pericycles externes en un endoderme general et en un pericycle general,

qui devient sclereux; puis l'endoderme interne disparait, ainsi que les

faisceaux libero-ligneux inverses, et I'anomalie s'eflace. G'est done par une

transformation du type anomal que s'opere le retour au type normal,

lequel se maintient ensuite, comme il a ete dit plus haul, dans toute la

longueur du pedoncule et des pedicelles qu'il porte.

Suivant le numero d'ordre de l'entrenoeud dans une meme espece, et

suivant l'espece dans des entrenceuds de meme numero d'ordre, le

nombre des cylindres centraux, leur diametre et leur disposition varient

d'ailleurs beaucoup.

Au-dessus des cotyledons et pendant plusieurs entrenceuds (trois ou

quatre dans l'Auricule), la tige des Primeveres anomales ne possede

jamais qu'un seul cylindre central axile, tres etroit et sans moelle. Elle

n'est pas encore anomale, mais cependant elle differe deja profondement

de la tige des Primeveres normales, consideree dans la meme region; en

effet, chez celles-ci, le cylindre central, etroit et sans moelle dans la ti-

gelle, se dilate brusquement au-dessus des cotyledons en prenant une

moelle et en multipliant ses faisceaux tout autour. Plus haut, sans doute

pour suffire aux besoins d'une tige de plus en plus large et de feuilles

de plus en plus grandes, ce cylindre axile s'etale, s'etrangle au milieu

et se divise en deux cylindres sensiblement egaux, separes par du paren-

chyme. Plus haut encore, l'un de ces deux cylindres se divise a son lour,

puis l'autre, puis de nouveau l'un des quatre ainsi formes ; ce qui produit

cinq cylindres, disposes en pentagone autour de la region centrale de

l'ecorce. Plusieurs especes en restent la et parviennent a Petal adulle

avec cinq cylindres centraux settlement dans leur tige. Ceux-ci sont

quelquefois assez gros et prennent alors au centre une petite moelle, qui

devient souvent sclereuse, comme on l'a vu plus haut pour la moelle de

certaines racines (P. yunnanensis Fr., etc.). Comme ils se fusionnent

frequemment par leurs bords, les sections transversales ne renferment
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souvcnl que quatre, trois ou meme deux cylindres centraux, plus ou

moins dilates tangentiellement en forme d'arc (Primula spicata et yun-

nanensis Fr., P. bella Fr., P. glacialis Fr., P. Poissoni Fr., etc.). Dans

d'autres especes, la fusion laterale des cylindres est tellement frequente,

que les sections transversales montrent ordinairement un anneau libero-

ligneux, interrompu seulement en un ou deux points, parfois meme com-

pletement ferme, disposition qui simule une structure normale, d'autant

plus que le reseau radicifere etant alors developpe sur presque toute la

peripheric, on croirait avoir affaire a la troisieme modification du type

normal, celle qui est realisee nolamment par le Primula elatior. Mais il

suffit de constater que le bord interne de cet anneau est recouvert par

l'endoderme et occupe sous le pericycle par des faisceaux libero-ligneux

inverses, pour etre convaincu qu'il s'agit en realite d'une simple modifi-

cation de l'anomalie ordinaire, et que le parenchyme central, bien que

simulant une moelle, n'est en realite que la region interne de Fecorce

momentanement separee de sa region externe (P. nutans Fr., P., cer-

nua Fr., etc.).

Ailleurs la bipartition des cylindres centraux continue a mesure que

la tige forme des entrenoeuds plus larges, et leur nombre se fixe autour

d'une dizaine, ranges en cercle; ici encore ces faisceaux s'unissent ca et

la bord a bord, deux par deux ou trois par trois, de maniere a offrir, sur

certaines sections transversales, un nombre moindre de lames libero-

ligneuses etalees tangentiellement en forme d'arc ou meme un seul

anneau incomplet (P. pinnatifida Fr., P. membranifolia Fr., P. se-

cundiflora Fr., P. sonchifolia Fr., P. serratifolia Fr., P. amcthys-

tina Fr., etc.). Dans d'autres especes, la division des cylindres se pour-

suit plus longtemps encore, et, dans la tige adulle,onen compte jusqu'a

cinquante, ranges en cercle autour d'une large plage de parenchyme. lis

sont alors plus greles et s'unissent frequemment bord a bord par deux,

trois ou quatre, en forme de lames etalees en arc (P. DelavayiFr., etc.).

Enfin, dans l'Auricule, cette ramification est, comme on sait, plus abon-

dante encore, et les cylindres centraux ne peuvent plus se reparlir tous

sur une meme circonference. Un certain nombre d'entre eux forment

encore un cercle assez regulier, mais il y en a d'autres dissemines en

dehors comme en dedans de ce cercle.

En resume, si Ton compare, a l'etat adulte, toutes ces nouvelles Prime-

veres anomales, on y observe une serie de transitions, depuis la tige

grele a deux, trois ou cinq cylindres centraux du P. yunnanensis et du

P. bella, par exemple, jusqu'a la tige epaisse a tres nombreux cylindres

centraux du P. Delavayi. Mais, a travers toutes ces transitions, 1'ano-

malie conserve partout son caractere essentiel. On pourrait cependant

disposer les especes anomales en trois groupes caracterises, le premier
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par des cylindres circulaires independants, unis seulement ca et la dans
de courts intervalles (P. Delavayi Fr.), le second par des cylindres

aplatis en arcs et tres frequemment fusionnes en arcs plus etendus
(P. sonchifolia Fr.,P. PoissoniFr., P. secundifloraFr., etc.), letroisieme

par des cylindres aplatis fusionnes en un anneau plus ou moins complet
(P. cernua Fr., P. nutans Fr., P. spicata Fr., etc.). Dans la premiere
section, les racines adventives sont eparses; dans la seconde et dans la

troisieme, elles sont rapprochees en faux verticilles.

Aux Primeveres nouvelles qui font 1'objet de ce travail, il faudrait

maintenant comparer le plus grand nombre possible des Primeveres ante-

rieurement decrites, pour savoir comment l'ensemble des especes du
genre se repartit d'abord entre les deux types de structure que Ton vient

de distinguer, puis entre Ieurs diverses modifications secondaires. C'est

ce qui fera l'objet d'une prochaine communication.

SUR LES ESPECES DU GENRE EPIMEDWM, par M. A. I'Ri\tHET
(suite et fin) (1).

EPIMEDIUM

Tourn. Inst. 232, tab. 117; L. Gen. n° 148; Juss. Gen. 287; Lamk,

Illustr. tab. 83 ; DC. Syst. p. 28 ; H. Baillon, Hist, des pi. Ill, 55 et 74.

— Epimedium, Aceranthus et Vancouveria Morr. et Decaisne Ann.

des sc. nat. sen 2, vol. II (1834), p. 352; Benth. et Hook. Gen. I, 44.

Flores dimeri vel trimeri; bracteae petaloideae, 4-5-6 decussatim oppo-

site, gradatim ab extus ad intus majores. Sepala 4, biseriatim opposita,

petaloidea, plus minus concava. Petala 4 vel 6 (Vancouveria), nunc

ovata, plano-concava intus tantum foveola oblonga instruct (Aceranthus),

nunc cucullata basi antice in laminam erectam rarius fere nullam

expansa, postice in calcar vel sacculum producta. Stamina 4 vel 6 (Van-

couveria), filamentis inter se liberis, antheris valvulis duabus oblongis

sursum dehiscentibus. Carpellum unicum. Ovula plurima, biseriata, pa-

rietalia, ascendentia, anatropa. Stylus gracilis, elongatus, stigmate um-

bonato. Capsula siliquiformis bivalvis. Semina 3-8, ascendentia, supra

hilum arillo vesiculoso aucta.

*

(1) Voyez plus haut, page 38.
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Herbre perennes, rhizomale repente donatoe. Folia nunc omnia simul ac

caulis floriferus inter perulas e rhizomale orta, nunc in caule florifcro

unicum racemo oppositum, nunc duo inter se subopposila, nunc plura

secus caulem alterna, composila,nunc pinnatim l-3secta, nunc ternatim

bisquater-trisecta, rarius tantum bi-trifoliolata vel abortu unifoliolata. t

Foliola, praeter terminate subregulare, Siepius valde inaequilaleralia, post

anthesim accreta et magis coriacea, argutiusque dentata, sub hieme

delabentia vel rarius persistentia. — Species dimerae omnes gerontogeaj;

species unica trimera americana.

Epimedium pinnatum Fisch. in DC. Syst. II, 29, et Sertum petropol.

fol. I, cum tabula; Morr. Belg. hort. IV, 33, cum tabula; Ann. de la

Soc. agr. et de bot. de Gand, vol. II, 139, pi. 61 ; Boiss. Fl. Or. 1, 102.

Icon. — Fisch. loc. cit.; Morr. loc. cit. ; Ann. Soc. agr. de Gand,

loc. cit. ; Hook. Bot. Mag. 4456.

Folia omnia radicalia, longe petiolata, bis ternatim secta, vel pinnatim

trisecta, nunc rarius in eodem rhizomale tantum trifoliolata; peliolus

communis et petioli partiales plus minus pilis fulvis conspersi ; foliola mox

glabra, margine denticulato-spinulosa, ovato-cordata. Caulis floriferus

aphyllus, ex toto hirtellus, vel basi tantum lanuginosus, foliis subaequi-

longus; racemus simplex; pedicelli filiformes, glabri vel pilosi, vel apice

tantum glanduligeri, bracteaparva apice truncata nunc fimbriata suffulti.

Flores bracteolati ; bracteolse 4 vel rarius 6, 2 exteriores rubro-fuscae;

sepala ovato-subrhombea, sulphurea, bracteis multo majora; petala mi-

nima, sepalis facile triplo minora, flavescentia, lamina erecta cucullata,

apice erosa, calcare brevissimo, sacciformi, saepius rubescente. Capsula

dimidio-ovata, stylo aequilonga.

Planta subpedalis vel minor; foliola 5-8 cent. longa, 4-5 cent, lata;

pedicelli 1-2 cent.; flores expansi diam. 12-15 mill.; petala vix 3 mill.;

calcar 1 1/2 mill.

— var. colchicum Boiss. Fl. Or. 1, 102 ; E. colchicum Hort. — Paulo

major; sepala obovata, quam in forma typica minus lata; calcar 2-3 mill,

longum, leviter ascendens.

Hab.— In silvis montanis umbrosis : Persia in prov. Ghilan (Habliz)et

prope Massula (Buhse, ex. Boissier) ; Caucasus, in monte Talysch

(C. A. Meyer). — Var. colchicum, in Caucaso occidentali (Nordmann, ex

Boissier). Yid. sp. sice, in herb. Mus. Paris. ,et spec. cult, in horto Paris.

Les feuilles de PI?, pinnatum varient beaucoup surun meme rhizome;

elles sont d'ailleurs assez rarement pinnees, formees de deux folioles late-

rales et de trois folioles terminales. La plante est du reste bien caracte-

risee par sa tige florifere depourvue de feuilles et par la petitesse de ses

petales.
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E, Perraiderianum Coss. ap. Kralik, PL alg. exsicc. n° 100, in Bull.

Soc. bot. de Fr. vol. IX (1862), p. 167, et in lllustr. Fl. All (188-2),

p. 9, tab. 5.

Icon. — lllustr. Fl. Atl. (loc. cit.); Hook. Bot. Mag. tab. 6500.

Exsicc. — Kralik, PI. Alger. , n° 100 ; Soc. Dauph., n° 2742 (folia).

Species E. pinnato valde affinis ; differt tainen : foliis constanter tan-

tum trifoliolatis, et calcare paulo majore fere 4 mill, longo.

Hab. — In silvaticis quercinis umbrosis usque nunc tantum in regione

montana provincial Girtensis ad 1200-1800 m. altit.,v. c: inditione Beni

Foughat, ad El ma Berd, ubi primum repertum fuit (H. de la Perrau-

diere, 1861); djebel Talabor et djebel Babor, ubi copiosum (Cosson);

Sidi Tallout (Paris). — Vid. sp. sice, in herb. Mus. Par. et v. viv. cult,

in hort. Par.

L'E. Perraiderianum n'est peut-etre qu'une variete de YE. pinnatum.

La distinction tiree des feuilles parait neanmoins etre constante ; mais

on voit d'autre part que celles de YE. pinnatum varient beaucoup dans

leur mode de dissection et qu'il n'est pas rare d'en trouver dans la plante

de Fischer qui sont egalement seulement trifoliolees. L'eperon est aussi

plus developpe que dans YEpimedium pinnatum; mais on sait combien

la dimension de cet appendice presente peu de fixite; celui des petales

de YE. colchicum peut d'ailleurs servir de transition : il est plus long

que celui de YE. pinnatum et plus court que dans YE. Perraideria-

num.

e. macramhum Morr. et Dene, Ann. des sc. nat. ser. 2, vol. II

(1834), p. 352, tab. XIII; Miq. Prol. p. 2; Fr, etSav. Enum. PL Jap.

vol. I, 23 ; Baker et Moore, Contr. Fl. of North China, in Journ. Linn.

Soc. vol. XVII, p. 377.

Icon.— Botan. regist.
y
XXII, tab. 1905; Maund,#o£.Il, p. 90; Paxt.

Mag.\, 151.— Icon. Jap. : Phonzo-zoufou, vol. VI, tab. 11, recto, sub:

Ikarisd; S6 mokou zousselz, vol. II, fol. 46; Kua-wi, herb., vol. IV,

fol. 5.

Folia radicalia bis trisecta, vel, rarissime, abortu pinnatim trisecla vel

tantum semel trisecta, petiolo glabrescente, ad articulationes magis

dense piloso ; foliola ovata-cordata, juvenilia subtus adpresse puberula,

margine ciliata, mox glabra, denticulata et spinulosa; folium in caule flo-

rifero unicum,radicalibus simillimum. Inflorescentiaoppositifolia, rachide

glabra vel plus minus pilosa, simpliciter racemosa, vel nunc racemo

inferne composito; pedicelli glabri vel glandulosi, bractea ovata suffulti.

Flores magni; bracteae decolores ; sepala ovato-lanceolata, acuta, albida

vel pallide rosea
;
petala alba vel violascenlia, lamina expansa orbiculata,
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apice saepius leviter emarginata, calcare sepalis multo longiore, subulato

apiceabrupte globuloso, flavidulo. Carpella ovato-oblonga, 6-8-sperma.

Foliola 4-6 cent, longa, 3-4- cent, lata; flores expansi ope calcaris fere

3 cent. diam.

Hab. — Insula Nippon, in provincia Senano (Tschonoski,ex Maxim.);

in umbrosis tractus Hakone (Savalier); inprov. Niigata insulse Nipponicse

occidentalis, frequens in monte Kakuda et in collibus « Niti » dictis

(R. P. Faurie). — Vid. sp. sice, in herb. Mus. Par., et viv. cult, in

hort. Par.

— var. violaceum. — Epimedium violaceum Morr. et Dene, loc. cit.

p. 354, tab. 12; Baker et Moore, loc. cit. ; Miq. Prol. p. 2.

Icon. — Morr. et Dene, /. c; Sieb., Fl. des jard. tab. 8; Bot. Reg.

XXVI, tab. 43; Bot. Mag. LXVI, t. 3751 ; Paxt. Mag. V, pi. 123. —
Icon. Jap. : Phonzo-zoufou, vol. VI, tab. 10, verso, sub : Ikari sd.

Flores intense violacei, nunc ex iconibus japonicis laudatis sulphurei,

vel albidi, vel sepala virescentia cum petalis flavis. Folia juvenilia vix

conspicue denticulata ; sed caracter istud valde fallax.

Hab. — In Japonia saepissime cultum, sed spontaneum nullibi inven-

tum, ut videtur. In provincia chinensi Schinking fuisse repertum dici-

tur; sed locus desideratur (J. Ross, ex Bak. et Moore, loc. cit.).

II n'est pas possible de separer comme espece distincte YE. viola-

ceum de YE. macranthum; Morren et Decaisne eux-memes n'ont pu assi-

gner, en dehors des eperons et des sepales, un seul caractere de valeur

appreciable. La coloration des fleurs est extr&nement variable, ainsi que

le montrent les figures japonaises ; il en existe aussi des formes dont

l'eperon n'egale guere que la moitie des sepales. Mais, dans toutes ces

variations, l'eperon, quelle que soil sa longueur, est toujours attenue,

subule, caractere qui permet de reconnaitre les formes derivees de

YE. macranthum de celles qui sont issues de YE. alpinum, dont l'epe-

ron est toujours cylindrique.

Epimedium alpinum L. Sp. 171; DC. Syst. II, 28; Morr. et Dene,

loc. cit. p. 355; Koch, Synops. (2
e
ed.), p. 29.

Icon. — Engl. Bot., VII, 438; Lamk, Encycl. 83; Roam. Fl. Eur.

II, 1; Sturm, Flora, II, 44; Rchb. Fl. germ. Ill, 18; Mill. Diet.

dec. 9, pi. 6.

Exsicc. — Rchb., Exsicc, 1283; F. Schultz, Herb. Norm. nov. ser.

cent. II, n° 1014.

Folia radicalia bis trisecta, petiolo elongato ad articulationes petiolu-

lorum piloso; foliola ovato-cordata demum rigide denticulato-spinulosa,

juvenilia subtus parce pilosula, adulta glabra. Caulis floriferus unifoliatus,



FRANCHET. — LE GENRE EPIHEDIUM. 107-

folio foliis radicalibus simillimo, rarissime tantum trisecto; pedieelli plus

minus dense glandulosi, inferne bractea ovato-truncata suffulti. Bractea?

magis exteriores fuscescentes; sepala ovata, obtusa, concava, rubescen-

tia; petala flavida, calceolum effingentia, limbo obsoleto, calcare breviter

cylindrico, apice obtuso, vel etiam paulo inflato, sepalis opposito et baud

longiori; stylus ovario brevior. Carpellum dimidialo-oblongum.

Planta semi-pedalis vel ultra; folia 4-6 cent, longa, 3-4 cent, lata;

flores expansi 10 mill. diam.

Hab. — In montibus umbrosis calcai'eis Italia* superioris : Etruria,

Lombardia; in Alpibus austriacis : Carniola, Croatia, regione tyrolensi

et in Agro Tridentino. In Belgia, Anglia, Vogesia, et hinc inde in Gallia

centrali introducta, nee spontanea. — Vid. sice. sp. et viv. cult, in hort.

Par.

— var. |3. pubigerum DC. Syst. II, p. 28. — E. pubigerum Morr.

et Dene, loc. tit. p. 354; Boiss. Fl. Or. I, p. 101.— E. alpinum Sibth.

et Sm. Fl. GrcBca, tab. 150.

Icon. — Flora Grwca, loc. cit.

Exsicc. — Aucher-Eloy, n° 392; E. Bourg. PL Arm. 1862, n° 9.

(herb. Mus. Par.).

A forma typica vix ac ne vix differt foliis subtus diutius pubescenlibus,

nervisque primariis ad basin pilis spissis obtectis.

Hab. — In silvis circa Constantinopolim (Olivier, Aucher-Eloy); ad

pagum Belgrad (Sibth.) et ad pagum Therapia (Dumont-d'Urville); in

monte Alem-dagh, Bithyniae (Noe) et ad Sabandja (Wied., ex Boissier);

in pascuis dumosis propeTrapezuntem (Bourgeau) ; in Caucaso occiden-

tali (Wittra. ex Ledeb.). — Herb. Mus. Par.

— var. y. rubrum, Bot. Mag. (1867), p. 5671 ; Morr. Belgique hort.

vol. XVIII (1868), p. 199, cum icone. — E. rubrum, Morren, Belgique

hort. (1854), p. 33, cum icone ; Begel, Gartenfl. (1857), p. 21 et (1862),

p. 373, fig. 4-7 ; Regel, hid. sem. hort. Petrop. (1856), p. 33.

Flores diam. fere 2 cent.
;

pro ceteris forma? typicse E. alpini planta

simillima.

Hab. — E Japonia dicifur ortum et in hortis Petropolitanis anno 1844

introductum; sed hucusque nullibi spontaneum inventum. Probabiliter

planta tantum hortensis.

M. Boissier a pense que YE. pubigerum pouvait 6tre conserve comme

espece dislincte a cause de ses rhizomes plus greles, plus longuement

rampants, de ses folioles plus larges et de ses petales a eperon plus petit.

Les noinbreux specimens que j'ai pu voir montrent que sous ces divers

rapports les deux plantes ne different nullement ; on ne peut reconnaltre
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YEpimedium pubigerum qu'a la houppe de poils serres qui recouvrent

le point oii les nervures se separent en dessous de la foliole.

Quant a YE. rubrum, il me parait impossible d'y voir autre chose

qu'un E. alpinum a fleurs une fois plus grandes; la forme si caracteris-

tique des eperons cylindriques et obtus se retrouve dans Tune et l'autre

plante. Je pense que c'est aussi tout a fait gratuitement qu'on a pretendu

YE. rubrum originaire du Japon; jamais rien de semblable n'a ete

trouve dans ce pays.

Epimedium diph^iium Lodd. Bot. Cab. (1832), n° 1858.— E. japo-

nicum Seb., herb., ex Miq. Prol. 2; Franch. et Sav. Enum. pi. Jap. I,

24.— Aceranthus diphyllus Morr. et Dene, Ann. des sc. nat. 2e ser.

(1834), p. 348, tab. 14 (mala).

Icon. — Lodd. loc. cit.\ Morr.et Dene, loc. cit.; Bot. Mag. vol. LXI1,

tab. 3448.

Rhizoma ramosum, breviter repens, demum caespitans. Folia radicalia

bifoliolata, vel rarissime, petiolis bi-trisectis, 3-6 foliolata; petiolo tenui,

ad insertionem peliolulorum hirlello, caeterum glabro; foliola papyracea,

supra glabra, subtus brevissime et sparse pilosula, anguste ovato-cordala

vel fere lanceolato-cordata, apice oblusa, nervulo continuo albido mar-

ginata, nee dentata, nee ciliata, vel tantum una alterave setula donata,

eximie inaequilateralia, lobo basali uno vel utroque seta rigidula albida

mucronato. Caulis gracilis unifoliatus, folio foliis radicalibus simillimo,

breviter petiolato. Inftorescentia parce glandulifera, simpliciter et laxe

racemosa, pedicellis fere filiformibus, bractea tenui suffultis. Flores cer-

nui,albi, nunc rosei vel pallide violascentes; bracteae 4-5vel6,exteriores

2 angustse, acutae, interiores magis ovatae obtusae, membranaceai; pelala

4, obovata, apice rotundata, sepalis paulo longiora, concava, calcare

destituta, sed interne foveola longitudinal] oblonga instructa; rarissime

in floribus quibusdam petala 1 vel 2 calcare longiuscula aucta apparent;

stylus ovario aequilongus, stigmate umbonalo. Garpellum ovato-oblon-

gum.

Caulis floriferus 10-20 cent, alius; foliola 5-8 cent, longa, 15-20 mill,

lata; flores (in planta spontanea) diam. vix 10 mill, (in planta culta paulo

majores).

Hab. — In insula Kiu-siu Japoniae, v. c. in montibus Kumanato et

Kipoa-san (Maxim.). Saepissime cultum in hortis Japonensium et hie

flores haud raro trimeri. — Vid. sp. spont. et v. v. in horlo Mus. Par.

cult.

Plante bien caracterisee par ses feuilles, qui sontformees presque tou-

jours seulement de deux folioles, et par ses fleurs, dont les'pelales,

tout a fait depourvus d'eperon, sauf de tres rares exceptions, presen-
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tent seulemcnt une petite fossetle longitudinale qui fait peu saillie a

l'exterieur sur le dos. C'est la seule espece du genre dont les feuilles

soient normalement formees de deux folioles seulement, et dont les

folioles soient depourvues sur les bords de dents et de cils, a l'exception

du cil basilaire de l'un ou desdeux lobes. J'aisouvent vu 5 ou 6 bractecs

dans la plante cullivee; dans les individus spontancs, elles m'ont paru

etre constamment au nombre de 4.

E. Davidi Franch. Nouv. Archiv. du Museum, vol. VIII (2
e

sei.),

p. 491), tab. 6.

Folia radicalia nunc semel, nunc bis ternatisecta, rarius pinnato-tcrna-

tisecta, foliolis 5, scilicet 2 lateralia, 3 terminalia; foliola ovato-cordata,

plus minus inaequilateralia, obtusa vel apice brevissime producla, subtus

sparse pilosula, mox glaberrima, coriacea, marginibus argute dentato-

spinulosa; petiolus parce lanuginosus, peliolis partialibus ad articula-

tionem fulvo-lanuginosis, junioribus lana rufescente ex toto obductis;

folia caulina bina, subopposita, semel ternatisecta, vel rarius pinnatim

ternatisecta, radicalibus cseterum simillima. Inflorescentia plus minus

glandulosa. Flores racemosi,racemo infernecomposito; pedicelli braclea

fulva ovata suffulti, floribus aequilongi; bractese 4, parvae, late ovatse,

fuscescentes ; sepala 4, paulo longiora, ovalo-lanceolala, acuta, lenuis-

sime byalina, mox decidua; petala flava, limbo alte cucullato, apice

late rolundato, calcare elongato subulato sursum curvato; stylus ovario

sequilongus, stigmate umbonato. Ovarium 3-5 ovulatum.

Caules floriferi 20-35 cent, alt.; petiolus 15-18 cent., petiolis par-

tialibus 3-4 cent.; foliola 3-4 cent, longa; flores diam. 15-18 mill, (in

sicco), calcaribus 6-8 mill, longis.

Hab.— In Thibeto orientali, admontes lapidosospropeMoupine(Arm.

David in herb. Mus. Parisiensis). — Fl. Maj.

Espece bien distincte de YE. sinense Sieb. et de YE, pubescens

Maxim, par la longueur des eperons; la fleur rentre tout a fait dans le

type de celle de YE. macranthum.

E. acuminatum, sp. 110V.

Folia bis ternatisecta, vel semel ternatisecta, vel haud raro tantum

6-foliolata, petiolis secundariis lateralibus tantum trifoliolatis evolutis;

petiolus communis longissimus, glaber; foliola anguste ovato-lanceolata,

longe attenuato-acuminata, acutissima, profunde cordata, lobis (nisi in

foliolo terminali) valde inaequaliter productis, margine argute serrato-

spinulosa, subtus glaucescentia; folia caulis floriferi bina, simpliciter

ternatisecta, radicalibus similia. Inflorescentia paniculato-racemosa gla-

berrima; pedicelli elongati bractea lanceolato-subulala suffulti, gracil-

limi, sub angulo recto patentes. Bracteac 4, ovatae; sepala 4, bracteis
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subduplo longiores, ovato-oblonga
;

petala 4, antice truncata limbo ob-

solete), calcare gracili elongato longe subulato, sursum leviter arcualo,

sepalis subtriplo longiore.

Caulis floriferus pedalis et ultra; foliolorum radicalium petiolus 2-3

decim. longus; foliola 7-9 cent, longa, 3-4 cent, lata; floresdiam. 3 cent.,

calcaribus facile 15 mill, longis.

Hab. — China orientalis, in provincia Koui-tcheou, unde habuit Dom.

Perny. (herb. Mus. Par.).

Belle espece du groupe des Diphylla. Ses feuilles ressemblent beau-

coup a celles de YE. sinense; ses fleurs ont les dimensions et l'eperon

de celles de YE. macranthum, mais le limbe des petales est a peu pres

nul, de sorte que ces organes ressemblent assez a l'etui de la come d'un

boeuf. L'E. acuminatum se distingue de YE. Davidi par ses folioles plus

etroites et tres longuement acuminees, par ses grandes fleurs et son etat

tout a fait glabre.

Epimedinm sinense Sieb., herb, ex Miq. Prol. 3; Franch. et Sav.

Enum. pi. Jap. I, 24; Hance, Spicil.
fl.

sin. \l(Journ. of Bot. fevr.

1882). — E. Ikariso Sieb. in Regel, hid. sem. hort. Petrop. 1868,

p. 89. — E. sagittatum Max. Diagn. pi. nov. I, p. 713. — Aceranthus

sagittatus Sieb. et Zucc. Fl. Jap. fam. nat. I, 175, n° 296; Miq.

Prol. 2; Fr. et Sav. I. c. p. 24. — E. Musschianum Morr. et Dene, ex

schedula Decaisneana, in herb. Mus. parisiensis, nee ex descriptione.

Icon. Jap. : Phonzo zoufou, vol. VI, fol. 10 recto; S6 mokou zous-
m -

setZf vol. II, fol. 45.

Rhizoma crassum, ramosum, breviter repens. Folia radicalia longe

petiolata, petiolo glabro, seniel ternatisecta vel bis ternatisecta; foliola

glabra, ovato-lanceolata, acuta vel acuminata, prseter terminale valde

insequilateralia, margine argute denticulato-spinulosa; folia caulis flori-

feri bina, subopposita, constanter ut videtur semel ternatisecta. Inflo-

rescentia glabra, paniculato-racemosa; pedicelli filiformes bracteis subu*

latis suffulti. Flores parvi; bracteae 4, ovatae, obtusse, exteriores fusco-

punctatse; sepala 4, pallida, bracteas vix eequantia, tenuissime hyalina,

ovato-deltoidea, acuta
;

petala 4, lutescentia, minima, limbo expanso

rotundato, calcare brevi calyci sequilongo, obtuso, parum sursum arcualo

;

stamina perianthio duplo longiora.

Caulis floriferus 2-4 decim.; foliola 5-7 cent, longa, 3-4 cent, lata;

flores diam. 6-7 mill.
x

Hab. — China centralis, juxta urbem Y-chang, prov. Hu-peh (Waters,

teste Hance); in hortis Japonensium ssepissime cultum, sed hucusque

nullibi in Japonia spontaneum invenlum fuisse videtur. — Vid. sice, et

cult, in hort. Par.
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C'est YE. sinense qui porte dans l'lierbier du Museum de Paris le nom
d'E. Musschianum ; l'etiquette est de la main de Decaisne, et ce nom
devrait prevaloir sur celui de sinense, si la description de YE. Musschia-

num ne semblait viser une tout autre plante, puisque les auteurs de

la Monographic du genre Epimedium placent cette espece dans leur

section Macroceras, entre YE. macranthum et YE. violaceum. Une

seule phrase de la description pcut convenir a YE. sinense, c'est celle qui

concerne les feuilles : « folia caulina ternata »; d'oii Ton pourrait, ce

sernble, conclure qu'il y a plusieurs feuilles sur la tige, ce qui est bien le

caractere de YE. sinensis, et qu'en outre les feuilles de la plante sont

ternees, ce qui s'applique encore a l'espece de Siebold . Mais quelques

lignes plus loin on lit: « panicula oppositifolia folio brevior», ce qui

parait indiquer que la tige florifere de YE. Musschianum n'avait bien

qu'une feuille. En presence de ces contradictions, j'ai pense qu'il valait

mieux negliger la synonymie de Morren et Decaisne.

E. pubesccus Maxim. Mel. biol. in Bull, de VAcad, imper. des

sciences de Saint-Petersbourg, vol. IX, p. 712, cum icone; vol. XI,

p. 868; Diagn. pl.nov. V, tab. 1.

Icon. — Maxim, loc. cit.

Foliis setoso-ciliatis, subtus adpresse crebre pilosis, radicalibus sim-

plicibus vel ternatis; caule simplici, foliis 2 oppositis, ternatis; foliolis

cordato-ovatis longe acuminatis, racemo composito, glanduloso-piloso;

sepalis ovato-lanceolatis minutis patulis ; filamentis ovario oblongo 5-9

ovulato aequalibus (descriptio ex Maxim, loc. cit.).

A proximo affini E. (Acerantho) sagittato Sieb. et Zucc differt

prima fronte foliis non hastatis et flore duplo majore, nee sordido, sepalis

acuminatis neque obtusis, praater alia signa (Maxim.).

Aux differences signalees par M. Maximowicz on peut ajouter, d'apres

la figure de la plante, la dimension des sepales (qu'il nomme petales),

qui sont trois ou quatre fois plus grands que les bractees et depassent

ainsi les etamines, tandisque dans YE. sinenseles petales sont extreme-

ment petits, a peine egaux aux bractees, ce qui fait que l'androcee est tres

saillant au milieu de la fleur.

E. (latum Morr. et Dene, Ann. des sc. nat. ser. 2, vol. II, p. 356;

Decaisne in Jacq. Voy. bot. p. 9, tab. 8; Hook, et Thomps. Fl. ind.

p. 231 ; Hook. 61. Fl. of Brit. Ind. I, p. 112.

Icon.— Decne, loc. cit.

Gaulis elatus, stramineus, glaberrimus, plurifoliatus. Folia inferiora

ter trisecta, superiora bis vel tantum trisecla, suprema ad foliolum uni-

cum abortu adducta ; foliola papyracea, pallide viridia, juvenilia subtu/5
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tenuissime et parce puberula, ovato-cordata, vix inaequilateralia, argute

dentato-spinulosa. Inflorescentia paniculata, ramis inferioribus basi folio

trisecto vel foliolo suffultis, parce glandulosis; pedicelli filiformes glabri,

vel glandulosi, bracteati, bractea lanceolato-subulata. FJores parvi lule-

scentes; bracteae 4, ovatae; sepala4, ovalo-lanceolata, acuta, bracleis lon-

giora, mox reflexa
;

petala patentia, limbo subnullo, calcare cylindrico

obtuso sepalis sensim breviore; stamina inter petala erecta et illis

longiora ; stylus ovario aequilongus. Capsula oblonga.

Planta 2-3-pedalis; foliola 4-6 cent, longa, 3-4 cent, lata; flores

expansi vix 10 mill. diam.

Hab. — Kasehmyr (Jacquemont, n° 459); circa Myrpour, altit. 2500'

(id. n° 575); Kishtawar, altit. 6-8000' (Hooker et Thomps.).— Herb.

Mus. Par.

Espece bien caracterisSe par ses tiges florales, qui portent jusqu'a

4-8 feuilles
;
par son inflorescence plus composee que dans toutes les

aulres especes etdont les rameaux inferieurs sont accompagnes de feuilles

a la base. Les petales ressemblent tout a fait a ceux de YE. alpinum;

les divisions du perianlhe sont promptement et completement refractees

comme dans l'espece suivante, dont elle a aussi l'inflorescence paniculee

et vers laquelle elle etablit ainsi une transition.

i pimc<i inm hexandram Hook. Fl. bor. Amer. I, p. 30, tab. 13.—
Vancouveria hexandra Morr. et Dene, Ann. sc. nat. ser. 2, II, p. 5.

Icon. — Hooker, loc. cit.

Rhizoma gracile. Folia radicalia bis trisecta, petiolo communi praeser-

tim inferne parce rufo-lanuginoso ; foliola basi cordata, ambitu late

ovata, obtusa, vel orbiculato-angulata, nunc sinuata, subtilissime crenu-

lata, nervo albido (ut in E. diphyllo) marginata, pallide virentia, coriacea,

subtus tenuiter pilosula. Caulis floriferus aphyllus, pilis rufis articulatis

adspersus, superne glandulosus. Inflorescentia late racemoso-paniculala,

ramis inferioribus bractea parva ovata longe rufo-ciliata suffultis; pedun-

culi dense glandulosi, arcuato-cernui. Flores parvi; bractea? 6-8,lanceo-

latse, mox deciduae; sepala 6-8, ovata, obtusa, concava, tenuiter mem-
branacea, sub antheri delabentia; petala 6 vel eliam 7-9, late oblonga,

apice subcucullata, intus foveola marginata ovalo-oblonga flavida in*

structa, mox reflexa ; stamina 6, inter petala exserta, antheris tenuissime

glandulosis. Ovarium nunc glabrum, nunc glanduliferum. Carpellum

dimidio-ovatum, stylo acuminatum, 2-3-5-spermum.

Hab.— In regione N. 0. California;, in silvis umbrosis secus littora,

a S ,a -Cruz usque ad insulam Vancouver; in pinetis ad Fort Vancouver,

ad fretum Puget, Oregon. — Vid. sp. sice, in herb. Mus. Par. et sp. cult,

in horto bot. Par.
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Ainsi que je l'ai dit precedemment, le genre Vancouveria a ete depuis

longtemps reuni aux Epimedium par If. H. Baillon (1). II presentc en

effet une serie de caracteres dont, a l'exception d'un seul, 1c nombre dc

ses etamines, qui est de 6, on peut constater l'existence dans plusieurs

especes d'Epimedium: les divisions reflechies du perianthe se montrent

dans YE. elatum, ainsi que la saiilie des etamines, qu'on observe aussi

dans les especes du groupe Gymnocaulon; l'absence d'eperon se retrouve

chez YE. diphyllum, dont les nectaires sont aussi sous forme de fossctte;

la tige florifere depourvue de feuilles caracterise egalement YE. pinna-

turn et YE. Perralderianum, et sapanicule composee, qui lui donne un
aspect particulier, est constitute de la meme facon que celle de YE. ela-

tum. . , .

Les onze especes d'Epimedium que je viens d'enumerer, et qui toutes

ont ete observees a I'etat spontane, sont les seules, je crois,dont on puisse

parler avec quelque certitude; il en est d'autres, generalement repandues

dans les jardins botaniques, dont l'origine est tout a fait obscure et que

je n'ai pas cru devoir faire figurer dans cette elude. Je me contenterai de

les enumerer p3r ordre alphabetique, en donnantbrievement leurs carac-

teres et e.n indiquant, sous toutes reserves, leurs affinites.

E. concinnum Vatke in Regel, Gartenfl. (1872), p. 465, tab. 726.

M. Maximowicz, Diagn.pl. nov. V, p. 713, fait observer avec raison

que la description et la figure de cette plante sont tres mauvaises ; la

forme des feuilles est la meme que dans YE. alpinum. II pense que cet

E. concinnum pourrait bien etre YE. rubrum Morr., qui n'est lui-meme

qu'une varicle horticole de YE.^alpinum. II n'y a rien a ajouter a cette

appreciation.

E. lilacinum Donckelaer, ex Morren, Ann. de la Soc. d'agr. et de hot.

de Gand: Journ. d'hort. vol. V (1849), p. 91; E. violaceo-diphyllum

Morr. loc. cit. cum icone.

D'apres Spae, cite par Morren, cette plante serait un hybride de

YE. violaceum Dene et de YE. diphyllum Lodd.; le fait est qu'elle a

les fleurs du premier et les feuilles du second. Ses feuilles ne sont pas

conslamment formees de deux folioles seulement, bien que ce soit le cas

le plus frequent; il arrive quelquefois que l'un des pefiolules porte deux

ou trois folioles, l'autre n'en portant qu'une seule; plus rarement les

deux petiolules sont biseques ou triseques; la feuille peut done 6tre com-

posee de 2 a 6 folioles, selon le degre de division du petiolule. Les fleurs

sont assez grandes (diam. 2 cent.), blanches. rosSes ou d'un violet pyle,

penchees comme celles de YE. diphyllum; mais leurs petales sont

(i) Hist, des pi. Ill, 56.

T. XXXIII. (SEANCES) 8
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toujours termines en long eperon subule presque aussi long que les

sepales.

Quant aux folioles, elles ont beaucoup d'analogie avec celles de YEpi-

medium diphyllum, et sont, le plus souvent, depourvues sur les bords

de dents et de soies; quelques folioles en presentent pourtant, mais tou-

jours en tres petit nombre.

L'origine hybride de YE. lilacinum n'est pas demontree; mais si Ton

considere la singuliere reunion de caracteres qu'oftre la plante, elle n'est

pas improbable, surtout en presence de l'affirmation formelle de Spae,

qui a ecrit a Morren que YAceranthus diphyllus, feconde par YE. vio-

laceum, avait produit la plante en question.

On cultive au jardin du Museum de Paris des formes a fleurs blanches,

roses ou lilas de cette plante.

E. Musschianum Morr. et Dene, Ann. sc. nat. ser. 2, vol. II,

p. 353.

J'ai deja parle de cette plante a propos de YE. sinense. Ses auteurs la

caracterisent, entre YE. macranthum et YE. violaceum, par ses feuilles

ternees et ses fleurs d'un blanc sale ; ils ne paraissent pas avoir connu les

feuilles radicales de leur plante, ou du moins ils n'en parlentpas; la

longue description qu'ils en donnent ne dit absolument rien qui puisse

inettre sur la trace de son identite. D'autre part, j'ai dit que YE. Mus-

schianum etiquete de la main de Decaisne, dans l'herbier du Museum,

etait YE. sinense Sieb., ce que la description ne permet pas d'admettre.

Ce qui parait ressortir de plus clair au sujet de cette espece, e'est qu'on

peut la considerer comme un Epimede a fleurs longuement eperonnees et

d'un blanc sale, presentant en meme temps des feuilles simplement

ternees, dans le sens que Morren et Decaisne ont donne a ce mot, e'est-

a-dire a trois folioles. Faut-il admettre que cet E. Musschianum, qui

n'a plus ete revu, est une forme a feuilles trifoliolees de la plante que

Fischer anommee depuis#. Youngianum, et qui peut presenter, sur un

meme individu, des fleurs longuement eperonnees et des fleurs tout a fait

depourvues d'eperon comme celles de YE. diphyllumfVextreme variability

de YE. Youngianum, dont les fleurs sont verdatres ou d'un blanc sale,

telles que Decaisne et Morren en altribuent a leur E. Musschianum,
autorise jusqu'a un certain point cette supposition. On sait d'ailleurs que

plusieurs Epimedium, tels que E. pinnatum, E. macranthum, etc.,

ont quelquefois sur un meme rhizome des feuilles simplement trisequees

et des feuilles deux fois trisequees.

E. pteroceras Morren, Ann. de la Soc. d'agriculture de Gand,

I (1845), tab. 14, p. 145.

Plante provenant des cultures de M. Donkelaer, jardinier en chef de
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l'universite de Gand; les renseignements obtenus par M. Jacob-Makoy
font croire qu'elle est originate du Caucase. Mallieurcusement la

description el la figure donnees par Morren ne permetlent pas de juger
si la tige florifere est pourvue ou depourvue de feuilles; la derniere sup-
position est plus probable parce que les fleurs rentrent tout a fait dans le

type de celles des especes du groupe de YE. pinnatum: les sepales sont

d'un jaune d'or, tres etales, et les etamines longuement saillantes; les

petales sont ogalement rougeatres, inais sensiblement plus grands, ainsi

que leur eperon, qui attaint le tiers de la longueur du sepale. G'est done
de celles de YE. Penalder ianum que les fleurs de YE. pteroceras se

rapprocheraient le plus; mais les deux lobes du limbe des petales sont

dans ce dernier plus larges, plus entiers et plus etales (en ailes de papil-

lon) que dans la plante d'Algerie, et de plus la feuille isolee figuree par

Morren est deux fois trisequee.
t

E. versicolor Morr. Ann. de la Soc. d'agr. et de hot. de Gand, V,

p. 92, cum icone ; E. versicolor cupreum Morr. Belg. hort. vol. IV

(1854), p. 34, cum icone ; E. sulphureum Morr. Ann. Soc. agr. de

Gand, loc. cit. cum icone.

Ces trois plantes ne different que par la coloration de leurs fleurs:

YE. versicolor, cultive aussi dans les jardins sous le nom d'E. discolor,

a les sepales roses, le limbe des petales jaune et l'eperon rougeatre,

lermine par un petit renflement jaune; YE. versicolor cupreum ales

sepales d'un rouge cuivreux et les petales jaunes; YE, sulphureum a les

sepales d'un jaune pale et les petales, surtout dans la partie prolonged

en eperon, d'un jaune un peu olivatre. Elles ont toutes les trois, comme
caractere commun : des feuilles deux fois ternees, semblables a celles de

YE. macranthum; des fleurs larges de 18 a 25 millim., a braCtees petites,

a sepales ovales, obtus, a petales ayant la plus grande analogie avec ceux

de YE. macranthum, mais dont l'eperon, egalement subule, est plus

court et depasse peu la inoitie de la longueur des sepales.

II n'est guere douteux que YE. versicolor et ses variations doivent etre

rapproches de YE. macranthum, au meme litre que YE. violaceum,

avec la brievete des eperons encore plus accentuee toutefois. II est egale-

ment probable que plusieurs de ces planles ont ete importees du Japon,

car on les trouve assez neltementfigurees dans lePhonzo zoufou, vol. VI,

fol. 11, verso, mais cependant avec des sepales plus etroits et plus

aigus.

E. Youngianum Fiscli. Sert. Petrop. fol. 1, verso; E. Musschianum

Bot. Mag. tab. 3745 (an Morr. et Dene?).

Cetle plante, si remarquable par son polymorphism^ est cultivee dans

les jardins botaniques sous le nom lYE. Musschianum, bien que ses
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feuilles s'y montrent constamment deux fois Irisequees, et non pas seule

ment une seule fois, comme le dit expressement la description de Morren

etDecaisne; c'est pour cette raison,du reste, que Fischer avail cru devoir

donner a la plante figuree dans le Botanical Magazine comme Epime-

dium Musschianum un nom nouveau, celui d\E. Youngianum, dont

personne ne parait avoir tenu compte.

VE. Youngianum est sorti du jardin de M. Young, d'Epsom, d'ou

il a et£ repandu dans les jardins botaniques. Ses feuilles sont semblables

a celles de YE. macranthum et constamment deux fois tris6quees dans

tous les specimens que j'ai pu voir, sees ou cultives; sa tige florifere ne

porte qu'une seule feuille ; ses fleurs sont en grappe simple, penchee

au sommet du pedicelle, d'un blanc verdatre; ses fleurs sont parfois

dimorphes dans une meme inflorescence : un exemplaire conserve dans

l'herbier du Museum porte deux rameaux floriferes. Les fleurs de Tun

ressemblent absolument a cellos de YE. diphyHum, e'est-a-dire qu'elles

sont depourvues d'Speron ; les fleurs de l'autre ont au contraire un eperon

assez developpe, subule, egalant presque les sepales: c'est ce singulier

cas de dimorphisme dans les fleurs que M. le Dr Marchand a etudie dans

sa Notesur des fleurs monstrueuses d'Epimedium (Adansonia, vol. IV,

p. 127), en 1'atlribuant a YE. Musschianum.

En voyant cette plante singuliere, on peut difficilement ecarter l'idee

d'hybridation. S'il ne s'agissait que de la modification de la fleur, pourvue

ou non d'un eperon, on pourrait n'y voir qu'une forme a coloration diffe-

rente de YE. diphyllum, qui presente aussi parfois des fleurs eperonnees.

Mais les feuilles ne sont nullement de cette cspece; elles sont non seu-

lement deux fois Irisequees, mais encore leurs folioles sont dentees et

ciliees, ce qui n'est nullement d'un E. diphyllum.

II serait certainement ties interessant de provoquer la production de

cet E. Youngianum par un croisement de YE. macranthum et de

YE. diphyllum, croisement qui semble avoir deja donne un resultat dans

YE. lilacinum, chez lequel les caracteres de parentc se sont manifestos

d'une facon opposee, puisqu'il joint les feuilles a peine sensiblement

modifiees de YE. diphyllum aux fleurs de YE. macranthum.'
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SEANCE DU 26 FEVRIER 1880.

PRESIDENCE DE M. PIULL1EUX, VICE-PRESIDENT.

M. Mangin, secretaire, donne lecture du proces-verbal de la

seance du 12 fevrier, dont la redaction est adoptee.

M. le President, par suite des presentations faites dans la dev-

niere seance, proclame membres de la Sociele :

MM. Arbost (Joseph), pharmacien de premiere classe, rue de

Lyon, 1, a Thiers (Puy-de-Dome), presente par MM. Ghatin

et Malinvaud.

Briard, major en retraite, a Troyes (Aube), presente par

MM. Hariot et Duval.

M. le President annonce ensuite trois nouvelles presentations.

M. le Secretaire general donne lecture d'unelettrede M. Renard,

qui remercie la Societe de l'avoir admis parmi ses membres.

M. Gostantin, vice-secretaire, donne lecture de la communica-

tion suivante :

CLASSIFICATION DES FRUITS, par M. T. CAIUKL

La designation et la nomenclature des diverses sortes de fruits est

depuis longtemps une pierre d'achoppement pour les botanistes. Plus de

cent noms ont ete inventes dans ce but ; tres peu d'entre eux ont ele

adoptes, et plusieurs de ceux qui ont cours sont assez souvent employes

dans un sens conlraire a leur vraie signification : par exemple, quand

apres avoir defini le legume un fruit dehiscent et la baie un fruit charnu,

on decrit des legumes indehiscents et des baies seches. Le mal est venu,

en partie de ce qu'on a voulu indiquer par un nom special chaque modi-

fication de structure, en partie de ce que Ton a complique la definition du

fruit avec sa provenance d'un gemmulaire infere ou supere, d'un seul

pistil ou de plusieurs, et en partie de ce que Ton y a fait entrer des

choses enlierement etrangeres au fruit lui-meme, appartenant par exemple

a l'inflorescence. II semblerait que le remede au mal diit ^Ire la desi-

gnation des fruits d'apres leurs caracteres propres les plus marques, tels

qu'on peut les verifier au moment de la maturite, et I'emploi de quelque
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periphrase oud'une courte description pour les cas peu frequents ou plus

compliques. C'est d'apreg ces principes, qu'en attendant qu'on fasse sur

ce sujet un travail plus complet, j'ai esquisse une classification des

fruits, que je demande (i la Societe la permission de lui presenter.

Mais avant tout il sera bon de s'entendre sur la signification des carac-

teres offerts par les fruits a leur maturite. II est d'usage de les diviser

en dehiscenls et indetyiscents, c'est-a-dire ceux dont le pericarp e s'ouvre,
*

et ceux ou il resle ferine ; mais, sous plus d'un rapport, ces deux termes

ne donnent pas une idee complete de ce qui arrive aux fruits miirs. Rap-

pelons d'abord que certains fruits, en tres petit nombre il est vrai, ne

sont jamais ferm£s, ceux de plusieurs Reseda par exemple, et que

d'autres s'ouvre nt de tres bonne heure, ainsi celui du Sterculia platani-

folia ; ou bien ils sont rompus par les graines en voie de maturation,

c'est ce qui a lieu dans certains Leontice et dans le Peliosanthes Tela

observes par R. Brown, ou dans les Cuphea et autres Lylhracees, selon

Eichler. Mais la presque totalite des fruits, en arrivant a la maturite, font

de quatre choses Tune : ou ils ouvrent leurs loges et decouvrent les

graines, c'est a ceux-la qu'on peut reserver l'appellation de dehiscents

;

ou ils se disjoignent, on pourrait dire qu'ils se rompent, en parties sepa-

rees, dont chacune correspond presque toujours a une loge et reste

fermee, on peut appeler ces fruits ruptiles ; ou apres s'etre disjoints en

plusieurs parties, celles-ci s'ouvrent, ce sont les fruits ruptiles dehis-

cents; ou enfin ils restent fermes en entier et pour longtemps, ce sont

ceux qu'on peut considerer comme relativement indehiscents.

La disjonction d'un fruit en parties separees (dehiscence septicide des

auteurs) se fait quelquefois simplemcnt par une separation des loges les

unes des autres, a la suite d'un dedoublement de chaque cloison en deux

lames, de sorte que tout le fruit est partage (Digitale, Erables, Hedysa-

rum); d'autres fois elle se fait par une separation des loges d'une por-

tion centrale du fruit, laquelle reste en place en guise de pilier ou de

colonne axile (Geraniums), ou de plan basilaire (Sauge, Bourrache) ; ou

bien elle se fait des deux manieres en meme temps (Mauve, Ricin, Apia-

cees). Si les cloisons sont transversales comme dans les Hedysarum, on

appelle articles les parties separees du fruit; si elles sont verlicales, on

peut, en etendant a tous les cas analogues un terme deja employe pour

quelques-uns, designer les parties separees sous le nom de coques,

qu'elles soient uniloculaires (Malvacees, Geraniums) ou pluriloculaires

(Tribulus, Cerinthe). On pourrait aussi appeler carpidies les coques,

mais settlement au cas ou leur correspondance avec les elements du

gynecee, c'est-a-dire avec les pistils, serait bien etablie : car c'est la

signification originelle du mot, tel qu'ilfut propose par Dunalpour signi-

fier les pistils muris, tandis qu'apres lui il a ete generalement employe
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(sous la forme fautive de carpelle) au sens ou je viens de faire usage du
terme de pistil (1).

La dehiscence proprement dite (loculicide et septifrage des auteurs)

est une rupture des parois des Ioges, soit d'une facon irreguliere et de

telle sorte qu'elles tombent en pieces (Linaria), soit par une perfora-

tion (Antirrhinum, Campanula), soit par une fente transversale (Ana-
gallis), mais beaucoup plus souvent a la suite d'une ou de plusieurs

fentes longitudinales, qui procedent du haut enbas ou du bas en haul sur

le fruit, et qui en parcourent toute la longueur ou une partie seulement.

Le resultat des fentes est la separation du fruit en parties auxquelles on

a donne le nom de valves, qu'on a etendu aussi au cas d'une seule fente

longitudinale, ce qui, a vrai dire, ouvre le fruit, mais ne le divise plus

(Hellebores). Les valves different sous plus d'un rapport : d'abord par

leur extension, etant quelquefois de simples dents (Dianthus, Ceras-

tium), ou des lobes, et d'autres foisegales en longueur au fruit lui-m6me

(Liserons), leur separation reciproque pouvant aussi etre incomplete

a cause de la persistance de certaines brides fdamenteuses (Argemone,

Hibiscus roseus) ; ensuite par leur direction et leur forme; puis par la

maniere dont quelques valves restent attachees par une exlremite" (Ha-

ricot), ou par toutes les deux (Orchidacees), tandis que d'autres se d6-

tachenten entier par suite de la confluence de deux fentes (Brassicacees);

enfin par les rapports que les valves peuvent avoir avec les spermo-

phores : quelquefois elles n'ont aucune connexion avecceux-ci, qui restent

en place avec les cloisons (Brassicacees, Liserons), ou qui se trouvent

sur des valves speciales (Orchidacees), et d'autres fois au contraire les

valves emporlent avec elles les spermophores, avec les cloisons (Tulipes),

ou sans celles-ci (Violettes)^

J'ai deja rappele que dans les fruits ruptiles les coques tant6t demeu-

rent fermees, et que tantot elles s'ouvrent du cote inlerieur; l'ouverture

est souvent la consequence non d'une vraie fente, mais d'un trou qui

provient de ce que les coques se detachent d'une autre partie centralc du

fruit, ou les unes des autres, d'une fagon analogue a ce qui a lieu dans

YEcballium, quand, le pedicelle se detachant, il se forme un trou au fond

du fruit.

Tout cela pose, voici comment il me semble que Ton pourrait classer

les fruits, et quels seraient les termes, pour en designer les differentes

sortes, propres a satisfaire aux principales exigences de la description.

(1) Voyez ma Morfologia vegetate, p. 202, pour les raisons qui m'ont fait adopter

le terme de pistil a la place du carpelle des auteurs.
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A. Fruits indehiscents.
m

*

1. Drupe, a epicarpe membraneux, a mesocarpe charriu, a endocarpe

osseux (Pecher, Olivier). Le mesocarpe est quelquefois plutot herbace

que charnu (Amandier, Noyer) ; Pendocarpe, ou noyau, peut etre plus

crustace qu'osseux, dans les Fumaria par exemple.

2. Baie, a epicarpe et endocarpe membraneux, a mesocarpe charnu

(Vigne, Groseillier).

3. Peponide, a pericarpe dur a Pexterieur, mou a Pinterieur, sans

separation brusque entre les deux parties. Avec diverses modifications

secondaires, c'esl le fruit du Melon, de la Gitrouille, la balauste du

Grenadier, P hespe'ridie des Citrus, qu'on peut lui reunir avec tout

avantage de la nomenclature.

4-. Achaine, a pericarpe uniforme, sec (Chenes, Pins, Ormes). On a

appele samares les achaines ailes; mais ce nom a aussi ete donne a

toutes sortes de fruits ailes, et peut etre supprime sans inconvenient.

Generalement on distingue aussi le caryopse, dont le pericarpe est adhe-

rent a la peau de la graine (Ble, Mais, Salicornia), tandis qu'ilen est

independant dans Pachaine ; mais comme cette marque de distinction n'a

pas ete jugee suffisante pour d'autres fruits, ceux des Apiacees par

exemple, on peut egalement la negliger ici.

*

B. Fruits ruptiles.

5. Lament, qui se rompt en articles superposes (Coronilla, Hedysa-

rum, Cakile).

G. Polycoccum, qui se rompt en coques indehiscentes (Apiacees,

Mauve, Lamiacees).

7. Septicide, capsule septicide des auteurs, qui se rompt en coques

dehiscenles (Euphorbiacees, Laurier-Rose). Le fruit de la Rue et autres

semblables en est une modification, leurs coques s'ouvrent sans se deta-

cher completement.

C. Fruits dehiscents.
-

8. Tretum, dehiscent par un ou plusieurs trous, ou par une rupture

irreguliere des parois des loges (Pavot, Campanules, Muflier, Linaire).

9. Pyxide, dehiscente par une fente transversale, qui fait que la

partie superieure se detache en guise de couvercle (Jusquiame, Pourpier,

Anagallis).

10. Silique, dehiscente par des fentes longitudinales confluentes, de

sorte que certaines valves se detachent en entier, et d'autres (semini-
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ffires) restent en place (Brassicacees, Orchidacees). La silicule n'est

qu'une silique raccourcie, et doit etre supprimee comme fruit distinct.

11. Septifrage, capsule septifrage des auteurs, dehiscent par des

fentes longiludinales de facon a se partager en valves steriles, les sper-

mophores restant en place (Stramoine, Liseron, Dianthacees).

12. Capsule, capsule loculicide des auteurs, dehiscente par deux

ou un plus grand nombre de fentes longiludinales, qui la partagent en

valves semini feres sur les faces (Violette, Tulipe). Parfois les valves, en

se detachant avec les cloisons, laissent en place les spermophores

(Pardanthus et autres Iridacees) : la capsule se rapproche alors beau-

coup du septifrage. Le fruit des Oxalis est une capsule a dehiscence

incomplete, les valves ne se detachant pas les unes des aulres. Telqu'on

en fait usage communement, le terine de capsule est tellement vague,

qu'il ne donne qu'une idee lointaine du fruit ainsi designe.

13. Legume ou gousse, dehiscent par deux fentes longitudinales, qui

le partagent en deux valves seminiferes au bord (Pois, Haricot).

14. Follicule, dehiscente par une fente longitudinale, qui fait qu'elle

s'ouvre en une seule valve seminifere (Pied-d'alouette, Gomphocarpus).

D. Fruits multiples.

Ce sont ceux qui consistent en carpidies disjointes, comme l'etaient

les pistils dont elles proviennent. Sans avoir recoursades noms speciaux,

on peut aisement decrire les fruits multiples comme composes d'achaines

(Renoncules, Rosiers), ou de drupes (Konces, Framboise), ou de folli-

cules (Hellebores), et ainsi de suite selon la nature des carpidies. II y a

pourtant un de ces fruits multiples, celui de certaines Rosacees, comme

le Pommier, le Neflier, etc., qu'on a longtemps confondu avec les fruits

simples, et qui a recu le nom de pomme ; il est constitue par des car-

pidies verticillees de diverse nature, attachees par une large base d'in-

sertion aux parois d'un thalame concave charnu, et en outre soudees

entre elles le plus souvent (1).

E. Syncarpks.

Ce sont des reunions de fruits, seuls ou accompagnes de parties de la

fleur ou de l'inflorescence, etpresentant le faux aspect d'un fruit unique,

comme dans l'Ananas, les Muriers, les Figuiers, certains Lonicera. II ne

faut pas confondre avec les syncarpes les c6nes, qui ne sont autre chose

que des chatons fructiferes.
_ *

Comme on le voit, la dislinction des differentes sortes de fruits telle

(1) Nuovo Giornale bot. xtaL vol. XI, p. 8,
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que je la propose, en suivant les traditions etablies, est fondee essentielle-

ment surla nature du pericarpe. S'il fallaity comprendre encore d'autres

particularity, il est clair que pour chaque sorte il faudrait doubler ou

tripler les noms, avec plus de dommage que de profit pour le langage

technique ; il vaut mieux les indiquer au moyen de quelque parole qu'on

ajoute : ainsi on pourra dire de la silique qu'elle est bivalve dans les

Brassicacees, trivalve dans les Orchidacces; de l'achaine, qu'etant gene-

ralement monosperme, il est pluriloculaire polysperme dans le Bunias

Erucago; que la baie est pulpeuse dans la Raquette, et ainsi de suite. On
peut se regler de meme dans les cas ou un fruit presente des caracteres

ambigus, en disanf, par exemple, qu'il est lomentace dans le Cassia Fis-

tula, capsulaire dans les Oxalis, etc. Quand l'ambiguite vient de l'in-

certitude oii Ton peut se trouver pour fixer le point de maturite du fruit,

on peut s'aider en faisant colncider celle-ci avec la maturite des graines:

C'est ainsi que le fruit de VHypericum Androsoemum presente d'abord

les caracteres d'une baie, plus tard il se desseche ; et que celui des Fu-
maria a ete decrit tant6t comme une drupe et tantdt comme un achaine,

selon le point de maturite auquel on l'a considere.

M. Mer fait a la Societe la communication suivante :

OBSERVATIONS SUR LA REPARTITION DES STOMATES, A PROPOS
DE LA COMMUNICATION DE M. DUFOUR

;
par H. Kmile HER.

»

Au sujet de la recente communication de M. Dufour (1), je presenterai

les observations suivantes

:

Dans le cours des etudes auxquelles je me suis livr6 pour determiner

les causes diverses qui favorisent le developpement des stomates, j'ai du

naturellement rechercber si la lumiere exerce quelque influence sur leur

apparition. Les resultats obtenus ont ete resumes incidemment dans une

note inseree aux Comptes rendus de VAcadcmie des sciences en 1883(2).

Comme M. Dufour vient de reprendre cette question, je desire l'exposer

avec plus de details que je ne 1'ai fait jusqu'a present.

J'avais remarque que les stomates sont plus abondants au soleil qu'a

l'ombre sur la face inferieure des feuilles de Seringat et de Charme, ainsi

que sur la face superieure des feuilles de Lilas ordinaire. J'avais constate,

en outre, que les cellules epidermiques sont differentes dans ces deux

milieux. Au soleil, elles sont moins sinueuses, plus polyedriques, de di-

mensions moins uniformes et munies de parois plus epaisses.

(1) Voyez le Bulletin, seance du 11 decembre 1885, t. XXXII, p. 385.

(2) Tome XCV, p. 395.
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II elait interessant de rechercher si la radiation peut exercer une
influence assez grande pour faire apparaitre des stomates sur la face

d'une feuille qui en serait completement depourvue a l'ombre. Apres
quelques tatonnements, j'ai fini par trouver un exemple de ce fait dans

le Lilas Varin. J'ai examine des feuilles de cet arbuste, d'abord a l'inte-

rieur d'un massif, puis sur les bords de ce meme massif, les unes du
c6te du nord, ne recevant que de la lumiere diffuse, les aulres du cOte

du midi, exposees a un eclairage direct. Dans la premiere de ces situa-

tions, je n'ai remarque aucun stomate a la face superieure : les cellules

epidermiques etaient sinueuses eta parois rninces. Dans la deuxieme, les

cellules epidermiques etaient polyedriques, plus petites, plus variees

dans leurs formes et leurs dimensions et a parois plus epaisses. Cepen-

dant il ne s'y trouvait pas de stomates, mais quelques cellules eparses

ayant l'aspect de cellules basilaires de poils. Dans la troisieme situation,

les cellules epidermiques etaient plus polyedriques encore, plus volumi-

neuses et a parois plus epaisses. Enfm on y remarquait un certain nombre

de stomates.

Ces observations viennent d'etre etendues par M. Dufour a un grand

nombre de plantes. Les resullats qu'il a obtenus confirment les miens, et

Ton peut dire maintenant qu'en general les feuilles possedent plus de

stomates au soleil qu'a l'ombre.

Un autre cole de la question restait a examiner. On sait que, dans les

feuilles qui croissent verticalement, le nombre de stomates est sensible-

ment le meme sur cbaque face. II etait interessant de rechercher si, dans

une espece determined, le rapport entre la distribution de stomates sur

chaque face varie quand Indentation de chacune d'elles se trouve modi-

flee par rapport a la lumiere incidente. Pour le verifier, deux moyens

se presentaient : l'un (a) d'observation simple, consistant a comparer la

distribution des stomates sur les deux faces d'une feuille dans une espece

oii cet organe est tanl&t place horizontalement, tant6l plus ou moins

dresse; l'autre ((3), experimental, consistant a modifier pendant le cours

du developpement l'orientation habituelle des faces d'une feuille.

a),.) J'ai compare entre elles les epidermes des deux faces dans des

feuilles de Plantago major, dont les unes etaient horizontals, les autres

dirigees obliquement. Dans les premieres, la difference entre les epi-

dermes des deux faces est considerable : a la face superieure, Tepiderme

est forme de cellules polyedriques, renferme peu de stomates, tandis qu'a

la face inferieure les cellules sont sineuses et Ton y remarque beaucoup

de stomates. Dans les autres, il existe entre les epidermes de chaque face

une difference moins considerable. Les stomates sont plus rares a la face

inferieure, plus abondants a la face superieure. Cette analogie de struc-

ture entre les deux faces est encore bien plus accentuee dans les feuilles
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qui sont toujours dressees ou obliques, telles que celles de Plantago lan-

ceolata. «

p.) J'ai maintenu appHquee contre une lame verticale de verre de tres

jeunes feuilles de Lilas Varin, la face inferieure exposee au soleil, la

face superieure tournee du cole de la lame. La structure de l'epiderme

se modifia un peu sur cliaque face, de maniere que les differences qui les

distinguent a l'etat normal etaient sensiblement attenuees. Ainsi les cel-

lules epidermiques de la face inferieure etaient moins sinueuses, mais le

nombre de slomates ne parut pas varier. Dans une autre experience,

j'ai maintenu horizontalement, apres les avoir relournees, des feuilles de

Charme en voie de developpement : la face inferieure se trouvait ainsi

6clairee par le soleil. Ici encore les cellules epidermiques de la face

inferieure devinrent moins sinueuses. Quant au nombre de stomates, il

ne fut pas modifie.

Ces resultats ne concordent pas avec ceux que fournit la comparaison

des feuilles vegetant a 1'ombre et au soleil. Ce c6le de la question reclame

done de nouvelles recherches.

Contre l'influence de la radiation sur le developpement des stomates,

une objection se presente naturellement a l'esprit. Dans les feuilles de

beaucoup de plantes terrestres, le nombre des slomates est plus consi-

derable a la face inferieure qu'a la face superieure, bien que celle-ci soit

plus eclairee. Mais il ne faut pas perdre de vue que les stomates se for-

ment non seulement dans le bourgeon, ou quand la feuille est encore en

prefoliaison, mais aussi pendant la suite du developpement. Ce fait,

mis en evidence par bien des observations, qu'il serait trop long de

rappeler ici, vient d'etre etabli directement par les mensurations dont

M. Dufour nous a parle dans la derniere seance. II se peut done que les

stomates de la face inferieure se forment surtout pendant la premiere

periode du developpement et ceux de la face superieure pendant la

deuxieme, ces derniers etant dus principalement a Taction de la lumiere.

En tout cas il serait interessantde comparer, pendant les diverses phases

du developpement, et cela a 1'ombre et meme a I'obscurite, aussi bien

qu'au soleil, les rapports entre le nombre des stomates des deux faces.

J'ai dit plus haut que, a 1'ombre, les feuilles de Lilas Varin n'ont pas

de stomates a la face superieure. II y a cependant quelques reserves a

faire a cet egard. Les petites feuilles qui sont inserees a la base des ra-

meaux et se sont developpees au commencement du printemps, a l'epoque

ou la vegetation de ces rameaux est encore peu vigoureuse, portent sur

cette face des stomates en quantite meme plus considerable qu'a la face

correspondante au soleil. C'est ce que j'ai constate sur une feuille qui

avail 25 millim.de long sur 12 millim. de large. Les cellules epidermiques

etaient sinueuses, comme sur toutes les feuilles de cette plante a 1'ombre.
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Leurs parois etaient seulement un peu plus epaisses. Malgre les dimen-

sions beaucoup plus petites de celte feuille, les dimensions des cellules

epidermiques etaient sensiblement les memes. Sur une autre feuille

egalement a l'ombre, mais arretee dans sa croissance, les dimensions

etaient reduites a 11 millim. de long sur 6 millim. de large, les stomales

etaient tres abondants a la face superieure, beaucoup plus que dans la

feuille precedente, sans qu'on put attribuer cette difference a une diffe-

rence correspondante dans les dimensions des cellules Epidermiques,

car celles-ci etaient seulement un peu plus petites. On remarquait en

outre un certain nombre de poils reduits a leur cellule basilaire, organes

qui n'existaient pas dans les autres feuilles de Lilas. Les cellules epider-

miques etaient restees polyedriques, ainsi qu'elles le sont du resle

toujours avant de devenir sinueuses. Cette feuille renfermait beaucoup

d'amidon, substance gEneralement assez rare dans les feuilles de Lilas

ombragees.

Les deux observations precEdenles presentent, il me semble, un certain

interet, en ce qu'elles montrent combien la formation des stomates est lice

an mode de developpement de la feuille et par suite a la nutrition. M. Du-

four mentionne un fait curieux que je n'ai pas eu 1'occasion d'observer et

qui est peut-etre susceptible d'une interpretation semblable. II a constate

sur quelques feuilles ombragees de Rata graveolens la presence de sto-

mates sur la face superieure uniquement a la pointe. On sail qu'il en est

de meme sur un assez grand nombre de feuilles submergees appartenant

aux plantes amphibies (Ranunculus aquatilis, Myriophyllum, Calli-

triche, etc.). En ce qui concerne celles-ci, j'avais cru pouvoir expliquer

le fait par une influence hereditaire. L'exlremite de ces feuilles, se trou-

vant plus rapprochee de la surface de l'eau et pouvant meme frequem-

ment en sortir, possedait un caractere plus aerien que le resle de l'or-

gane. Mais si cette particularity se rencontre dans un assez grand nombre

de plantes terrestres, ainsi qu'on peut le presumer d'apres le fait signale

par M. Dufour, on devra plutot 1'expliquer par un effet du developpement.

La pointe des feuilles est en effet le siege d'une croissance plus ralentie

que le reste de l'organe; ce qu'attestent les dimensions plus faibles des

elements qui le constituent.

J'ai deja eu plusieurs fois 1'occasion de dire que la formation des sto-

mates me parait devoir 6tre consideree dans bien des cas comme due a

une multiplication locale des cellules epidermiques suivie d'un arret de

developpement. C'est ce qui expliquerait la presence continuelle d'ami-

don dans ces organes, meme a l'obscurite. J'ai deja cite bien des faitsqui

militent en faveur de cette maniere de voir. En voici un que je n'ai pas

encore signale.

On remarque a la face inferieure des feuilles de certaines Saxifrages
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des cellules epidermiques de deux sortes, formant des plages sSparees :

les unes yolumineuses, a contours rectilignes, depourvues completement

de stomates, les autres composees de cellules bien plus petites, sinueuses

et entremelees de stomates. On a la, ce me semble, un exemple frappant,

qui vient a l'appui des idees que j'ai souvent formulees.

. M. Dufour demande a M. Mer si les feuillcs qu'il a comparees

etaient de meme age, car on sait que la croissance des feuilles est

loin d'etre terminee apres leur epanouissement.

• M. Mer repond qu'il a fait ses observations sur l'avant-derniere

feuille de chaque rameau au mois de juillet, et par suite dans des

conditions ou la croissance est terminee.

M. Van Tieghem fait a la Societe la communication suivante :

GROUPEMENT DES PR1MEVERES D'APRfiS LA STRUCTURE DE LEUR TIGE,

par MM. Ph. Vl\ II I I. II III et II DOIJE-IO i

Dans la seance precedente, j'ai montre comment les Primeveres nou-

velles envoyees du Yun-nan par M. l'abbe Delavay et decrites par M. Fran-

chet peuvent etre groupees d'apres la structure de leur tige feuillee. II y

faut, comme on sait, distinguer deux types : le type normal ou a moelle,

et le type anomal ou sans moelle. Dans le premier, le cylindre central de

la tige se dilate en prenant une moelle au-dessus des cotyledons, etse

prolonge ensuite indefiniment avec sa structure normale. Dans le second,

le cylindre central demeure tres etroit et sans moelle pendant un plus ou

moins grand nombre d'entrenceuds au-dessus des cotyledons
;
puis, sans

se dilater, il subit une serie de bifurcations progressives a mesure que

la tige s'elargit et produit en definitive un nombre plus ou moins grand

de cylindres centraux sans moelle ou a tres faible moelle, dont la forme,

la dimension, le nombre et la disposition dans l'ecorce de la tige adulte

varient suivant les especes. C'est cette pluralite de cylindres centraux qui

constitue l'anomalie ; mais elle ne se manifeste qu'a partir d'une ccrtaine

hauteur, et jusque-la la structure dela tige, quoique deja tres differente de

celle de la meme region dans le premier type, est en realite normale, au

m6me titre que celle du rhizome de laMoschatelline, par exemple, ou de

la tige submergee de l'Hottonie, du Myriophylle, etc. Ge qui distingue le

second type du premier, c'est done bien moins l'anomalie que l'etroitesse

du cylindre central et son incapacite de se dilater quand l'elargissement

progressif des entrenceuds et l'agrandissement progressif des feuilles

exigent un accroissement correspondant dans le systeme libero-ligneux,

circonstancc qui precede et qui provoque l'anomalie.
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A son tour, chacun de ces deux types affecte, comme on l'a vu, trois

modifications secondaires, de sorle que les vingt-trois especes nouvelles

du Yun-nan se sont trouvees, en definitive, reparties en six sections.

Ge groupement partiel peut-il s'appliquer a la totalite des especes du

genre, ou bien est-il necessaire d'en elargir le cadre pour les y faire

entrer? Pour repondre a cette question, il fallait ctudier la structure de

la tige dans un nombre aussi grand que possible de Primeveres, en utili-

sant a cet effet les ressources de l'herbier du Museum et les procedes

techniques qui permettent de scruler jusque dans ses details les plus

delicats l'organisation intime des plantes dessechees. A ce nouveau

travail j'ai associe M. Douliot, preparateur au Museum, et c'est en

son nom et au mien que j'en communique aujourd'hui les resultats a la

Societe.

Sans entrer ici dans l'expose" des fails anatomiques, qui fera l'objet

d'un memoire plus etendu, accompagne de figures, nous nous bornerons

a resumer ces resultats dans un tableau, a comparer ce tableau au grou-

pement etabli d'apres les caracteres exterieurs, et aformuler la conclusion

qui nous parait decouler de cette comparaison. A la suite des Prime-

veres anlerieurement decrites, au nombre de quatre-vingt-cinq (1), nous

inscrivons dans le tableau les especes recemment publiees par M. Fran-

chet, tant celles, au nombre de six, recoltees au Thibet par M. 1'abbe

David, que celles, au nombre de vingt-trois, envoyees du Yun-nan par

M. l'abbe Delavay, et qui ont fait l'objet de la communication precedente.

En tout cent quatorze especes.

I. Tige normaie ou A moeiic. — Le cylindre central de la tige se dilate et

prend une moelle au-dessus des cotyledons, puis demeure indefiniment

normal.

Section 1. Sinenses. — Pivot persistant; pas de racines adventives.

Liber et bois secondaires exfoliant l'ecorce.

Primula sinensis, malacoides Fr., bullata Fr., bracteata Fr.;

plus une cinquieme espece, encore inedite, intermediaire

entre les P. bullata et bracteata.

Section 2. Cortusoides. — Pivot fugace; racines adventives. Liber et

bois secondaires exfoliant ordinairement l'ecorce
;
pas de reseau

radicifere.

Primula cortusoides, verticillata, Aucherii, Boveana, flori-

bunda, rosea, obconica, simensis, megaseafolia, reticu-

lata, Forbesii Fr., dryadifolia Fr.. septemloba Fr., heuche-

rafolia Fr., oreodoxa Fr.

(I) Comme il a ete rappelc dans la precedente communication, les recherchcs de

M. de Kamienski ont porte deja sur 10 de ces especes ; mais nous avons du les Ctudier

toutes a nouveau.
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Section 3. Officinales. — Pivot fugace; ratines adventives. Pas ou

tres peu de liber et de bois secondaires sous l'ecorce persistante;

reseau radicifere.
.

Primula officinalis, macrocalyx, inflata, suaveolens, varia-

bilis, elatior,Pallasii, amcena, grandiflora, acanlis, intri-

cata, Perreiniana, petiolaris, Thomasinii, unicolor, elli-

ptica, carpathica, sikkimensis, auriculata, malvacea Fr.

II. Tige anomale ou nan* mociie. — Le cylindre central de la tige demeure
etroit et sans moelle pendant un nombre plus ou moins grand d'entre-

noeuds au-dessus des cotyledons
;
puis, presque toujours, il se ramifie

progressivement en cylindres centraux dont la forme, la dimension, le

nombre et la disposition dans l'ecorce varient suivant les especes. Pivot

fugace; racines adventives. Pas ou tres peu de liber et de bois secon-

daires sous l'ecorce persistante ; reseau radicifere.

Section <4. Reptantes. — Cylindre central axile unique, se prolon-

geant sans se ramifier jusqu'au sommet de la tige, qui demeure tres

grele.

Primula reptans.

Section 5. Ursine. — Cylindres centraux circulaires, plus ou moins

nombreux et diversement disposes, ca et la fusionnes en petits

arcs.

Primula Auricula-ursi, venusta, Palinuri, carniolica, mar-
ginata, villosa, hirsuta, viscosa, pubescens, lalifolia, pe-

demontana, Allionii, integrifolia, spectabilis, Clusiana,

commutata, Muretiana, doanensis, algida, caucasica, Flcer-

kcana, minima, Parryi, glutinosa, Balbisii, Kitaibeliana,

angustifolia, minutissima, uniflora, tyrolensis, nivalis,

cuneifolia, erosa, Delavayi Fr., Yunnanensis Fr.

Section 6. Farinose. — Cylindres centraux etales en arcs disposes

en cercle et, Qa et la, fusionnes en arcs plus larges.

Primula farinosa, Stuartii, involucrata, sibirica, borealis,

stricta, longiscapa, mistassinica,denticulata
}
longiflora, ca-

pitellata, macrocarpa, Maximowiczii, Dickicana, Moorcrof-
tiana, glabra, Heydei, glacialis Fr., Poissoni Fr., bella Fr.,

secundiflora Fr., sonchifoliaFr., calliantha Fr.,spicata Fr.,

pinnatifida Fr., amethystina Fr., membranifolia Fr., in-

cisa Fr., Davidi Fr., ovalifolia Fr., moupinensis Fr.

Section 7. Japonic^. — Cylindres centraux fusionnes en un anneau

plus ou moins complet; reseau radicifere etale sur toute la peri-

pheric de l'anneau.

Primula iaponica,prolifera,purpurea,obtusifolia,nutans¥r-,
cernua Fr., serratifolia Fr.

-

Aux six sections etablies dans la communication precedente, pour

classerles vingt-trois Primeveres du Yun-nan, il nous a done suffi d'en

ajouler une septieme pour les especes du type anomal dont la tige,

parce qu'elle demeure tres gr61e d'un bout a l'autre et ne produit que de
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trespetites feuilles,ne ramifie pas son cylindre central etroit, et conserve

dans toute son etendue la structure que les autres especes du mfiine type

ne possedent que dans un nombre plus ou moins grand d'entrenceuds

au-dessus des cotyledons; dans cette septieme section, l'anomalie reste,

pour ainsi dire, a l'etat de germe, a l'etat virtuel. Ainsi legerement elargi,

notre cadre ancien suffit a renfermer les cent quatorze especes etudiees, et

tres probablement aussi la totalite des especes du genre. On peut remar-

quer tout de suite que ranomalie est beaucoup plus repandue que la struc-

ture normale; soixante-quatorze especes, en effet, la presentent, tandis

que quarante seulement sont normales.

Comparons maintenant le groupement fonde sur la structure de la tige

au sectionnement etabli sur les caracteres exteneurs par Duby, dans sa

monographic du Prodrome, publiee en 1844. Lessoixante et une especes

alors connues y sont, comme on sait, reparties en cinq sections : Sphon-

dylia, Primulastrum, Auricula, Arthritica, Aleuritia.

Toutes les especes des sections Sphondylia et Primulastrum ont la

tige normale, a l'exception du P. prolifera. Toules les especes des sec-

tions Auricula, Arthritica et Aleuritia ont la tige anomale, a l'excep-

tion des P. auriculata, reticulata, rosea et elliptica. Le P. prolifera,

placS par Duby en tete de sa premiere division, prend place dans notre

derniere section, a c&tc du P. japonica, dont il partage le genre d'ano-

malie et dont il est d'ailleurs a tous egards tres voisin. Les P. reticulata

et rosea, classes par Duby en tete de sa section Aleuritia, prennent rang

dans noire seconde section Cortusoides. Enfin le P. auriculata, qui

occupe la t6te de la section Arthritica, etle P. elliptica, qui fail partie

de la section Aleuritia, viennent se ranger dans notre troisieme section

Officinales. A part ces quelques deplacements, dont la necessite sera sans

doute corroboree bientot par Petude des caracteres exterieurs, on voit

que notre coupe principale passe exactement entre la seconde et la troi-

sieme des sections de Duby.

L'accord est tout aussi satisfaisant pour nos divisions secondaires.

Parmi les Primeveres normales, le P. sinensis fait exception dans la

section Primulastrum de Duby; il se distingue d'ailleurs tellement de

tous les autres Primula anterieurement decrits, qu'on a propose a deu.v

reprises d'en faire un genre a part (Primulidium Spach, Oscaria

Lilja). Aujourd'hui il n'est plus isole ; avec les P. bullata, bracteata,

malacoides, etc., il constitue un groupe bien deflni, notamment par la

persistance du pivot, et personne ne conlestera que ce groupe ne doive

former dans le genre une section distincte. Gela pose, notre seconde

section Cortusoides correspond a la section Sphondylia de Duby, moins

le P. prolifera et plus lesP. reticulata^ rosea, comme il a ete dit plus

haut, plus aussi le P. cortusoides, range par Duby dans sa section Pri-

T. XXXHI. (SEANCES) 9
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mulastrum. De meme, notre troisieme section Officinales correspond a

la section Primulastrum de Duby, moins les P. sinensis et cortusoides,

plus les P. auriculata et elliptica, comme il a ete dit plus haut.

Pour ce qui est des Primeveres anomales, nos sections 4 et 5, renfer-

mant toutes les especes a cylindres centraux circulaires, correspondent

a l'ensemble des deux sections Auricula et Arthritica de Duby, tan-

dis que nos sections 6 et 7 correspondent ensemble, moins les P. reti-

culata, rosea, elliptica et plus le P. prolifera, a la section Aleuritia

de Duby.

En somme, pour les divisions secondares, comme pour la coupe prin-

cipal, la concordance entre les deux groupements est aussi satisfaisante

que possible. Malgre la conclusion inverse de M. de Kamienski, l'etude

de la structure vient done, ici aussi, corroborer et au besoin rectifier

celle des caracteres exterieurs.

Cet accord une fois constats, il nous parait necessaire de le sanction-

ner en separant, comme le faisait Tournefort, les Primeveres en deux

genres distincts : le genre Primula, caracterise par sa tige a moelle ou

normale, et le genre Auricula, caracterise par sa tige sans moelle ou

anomale. L'anomalie qu'il presente n'ayant pas sa pareille, il faut recon-

naitre qu'il n'y a peut-etre pas, dans tout le regne vegetal, un seul genre

aussi nettement defini par sa structure que le genre Auricula.

Le genre Primula, ainsi limite, comprendra les trois premieres sec-

tions defmies plus baut, tandis que le genre Auricula, restaure, com-

prendra les quatre autres, comme il suit :

!

Section 1. Sinenses. — P. sinensis, etc.

Section 2. Cortusoides. — P. cortusoides, etc.

Section 3. Officinales. — P. officinalis, etc.

Section 1. Reptantes. — A. reptans, etc.

Section 2. Ursine. — A. ursi, etc.

Section 3. Farinose. — A. farinosa, etc.

Section i. Japonic^:. — A. japonica, etc.

Auricula T.

Le second de ces genres est beaucoup plus vaste que le premier ; sur

les cent quatorze especes etudiees par nous,il y a, en effet, quarante Pri-

meveres seulement, contre soixante-quatorze Auricules.

Ajoutons, pour terminer, que les Androsace, dont la tige a la struc-

ture normale, avec liber et bois secondares exfoliant l'ecorce et sans

reseau radicifere, se rattachent aux Primula par deux cotes difterents :

par les especes a pivot persistant^, septentrionalis, maxima, etc.), a la

section du P. sinensis, par les especes a pivot fugace et a racines adven-

tives (A. geraniifolia ; etc.), a la section du P. cortusoides. C'est egale-

ment par la section du P. sinensis que les genres Gregoria (G. Vita-

liana, etc.) et Dionysia (D. revoluta, etc.) se rattachent au genre
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Primula. Les Hottonia, au contraire, se relient aux Auricules : avec son
cylindre central etroit, a moelle tres reduite, la tige de ces plantes par-

tage en effet la structure de celle de YA. reptans. Par YA. reptans, les

Hottonia se rattachent ensuite aux autres Auricules. II faut remarquer
cependant qu'il y a ici adaptation a la vie aquatique, et que, par conse-

quent, les Hottonia ne sont pas, en toute rigueur, comparables aux
Auricules.

M. Cornu est heurcux d'annoncer qu'il a recu les graines d'un

certain nombre des especes decrites par M. Franchet, et de plus,

par l'entremise de M. Leichtlin, des graines de Primeveres de

l'Himalaya, recoltees sur le versant oppose a celui du Thibet. II ne

negligera rien pour obtenir leur germination, et ne laisse d'eprou-

ver a cet egard quelques apprehensions. Des graines de Primula

prolifera, que M. Treub lui avait obligeamment procurers ont etc

semees en 1884 et n'ont pas encore germe.

M. Van Tieghem croit que, dans ces especes, I'examen de la jeune

plante offrirait un veritable interet. On peut reconnaitre de tres

bonne heure si la structure sera normale ou anomale : dans le

premier cas, le cylindre central s'elargit beaucoup, au-dessus des

cotyledons; dans le second, il reste grele, et c'est au-dessus de la

troisieme ou de la quatrieme feuille, par exemple, qu'il se divise

pour produire les cylindres centraux multiples. La section du pre-

mier entrenceud au-dessus des cotyledons permet done de decider

deja si Ton a affaire a une Primevere ou bien a une Auricule.

M. Leclerc du Sablon presente les observations suivantes sur un

point de priorite :

Dans une communication faite a la Societe botanique allemande, en

decembre 1885, M. Schrodt critique l'explication que j'ai donnee de

l'ouverture du sporange des Fougeres.

Cet auteur pretend que le travail qu'il a publie sur ce sujet est ante-

rieur au mien. Or le memoire de M. Schrodt a paru dans le Flora, en

juillet 1885, et mon memoire des Annales des sciences naturelles, qu'il

cite sans en donner la date, a paru dans le courant du meme mois. De

plus, M. Schrodt passe sous silence la communication que j'ai faite a la

Societe botanique de France en juin 1884, un an avant la publication de

son travail et ou sont resumes les points principaux developpes dans Je

memoire des Annales. La question de priorite ne fait done pas de doute.

En second lieu, dans sa recente communication, II. Schrodt formulc,
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en paraissant se les approprier, des conclusions semblables, sauf un

point de detail sans importance, a celles que j'avais deja enoncees. II

etait done naturel de supposer que, dans le Flora, le meme auleur avait

developpe six niois auparavant des idees analogues. II n'en est rien. En

lisant le memoire publiedans le Flora, on voit que la maniere de voir de

M. Schrodtn'a aucun rapport avec celle qu'a paru lui inspirer la lecture

de mon memoire. Je n'ai done qu'a me feliciter d'avoir convaincu

M. Schrodt, tout en regrettant que sa communication a la Societe alle-

mande laisse planer quelque obscurite sur revolution de ses idees.

M. Vallot, secretaire, donne lecture de la communication sui-

vante :

DESSICCATION DES PLANTES EN VOYAGE, par M. (OIMVKAl

Pour preparer avec succes les echantillons de plantes destines a ette

conserves en berbier, il est de la plus grande importance de les desse-

cher rapidement et de ne pas les laisser dans des papiers humides. Gela

est parfois difficile, surtout lorsqu'on est hors de chez soi et que Ton fait

en voyage des recoltes abondantes, avec une provision relativement faible

de papier pour la dessiccation.

M. Preaubert, dans la seance du 28 avril 1882, a indiquS a la Societe

un appareil permettant d'obtenir une dessiccation rapide, mais difficile

a emporter et a utiliser en expedition.

M. Vallot nous a entretenus, le 8 juin 1883, d'une sorte d'etagere de

voyage imaginee par lui; mais ce procede, tout ingenieux qu'il est, vous

charge encore d'un certain poids; le bati en est peut-£tre un peu com-

plique, et il est a craindre que les ficelles ne s'en emmelentet ne nuisent

a son bon fonctionnement. Enfin il ne permet de secher qu'une quantite

de papier relativement limitee.

J'ai cru qu'il pouvait etre opportun, quelque temps avant la prochaine

session extraordinaire, ou Ton aurait occasion de l'employer, d'indiquer

a mes confreres le moyen dont je me sers et qui me procure toute satis-

faction.

J'ai fait coudre, a grands points et avec de gros fil, tous mes coussius

a dessiccation, assez pres des bords; au milieu du coussin, en haut et en

bas, j'ai fait passer le fil dans une porte de metal identique a celles que

Ton place aux jupons de femme pour retenir les agrafes.

D'un autre c&te, j'ai, sur un lacet solide, fait assujettir, en les espacant

de 3 ou 4 centimetres, des agrafes de forme allongee et dont le crochet

se trouvat dans le meme plan que les oeillets qui servent a les coudre.
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Pour faire secher mes coussins, je tends sur deux clous mon lacet, soit

au-dessus du feu, soit dans le courant d'air d'une porte ou d'une fen6tre,

soit simplement dans une chambre. A chaque agrafe j'accroche un

matelas de papier par l'une de ses portes metalliques, qui ne doivent pas

etre cousues serrees. Les coussins, isoles les uns des autres et coinple-

tement suspendus, sechent avec une merveilleuse rapidite; je puis, dans

un espace tres limits, en superposant mes lacets a une cinquantaine de

centimetres, disposer une quantite considerable de matelas, et si, d'un

c6t£, les lacets et agrafes sont un poids insignifiant, d'autre part les

portes, & plat sur les coussins, ne genent en rien pour la dessiccation.
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Quant a la presse de voyage, j'en dois les indications a Tun de nos

collegues, qui les tenait lui-meme de notre confrere, M. Rouy. Elle est

a la fois simple, aussi legere que possible et fort pratique.

Mon paquet de plantes a dessecher etant dispos6 entre deux planches

resistantes, je le place entre deux plaques elroites d'acier percees a

chaque extremity d'un trou dans lequel passe une tige filetee, munie

d'une lete plate dans le bas et d'un 6crou dans le haul. Ces Serous, ma-

noeuvres avec une clef, assurent une pression aussi forte qu'on peul le

desirer. Pour eviter que les tSles des vis tournent dans la plaque du

dessous, il faut que la tige filetee ait une embase carree qui s'ajuste aux

trous de la plaque du dessous, ou qu'elle porte une goupille qui se loge

dans une petite encoche de la plaque. Enfin, pour assurer la solidile* de

l'appareil et son rapide fonctionnement, il est bon que le filet du pas de

vis soit carre.

Le paquet une fois serrS, il suffit de le corder solidement, et la presse,

demontee, peut en preparer un autre; de sorte qu'nne seule peutsuffire

par compagnie. Enfin, grace a elle, les paquefs, a Taller comme au retour,

sont suffisamment brides pour que les cahots de la route ne les demo-
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lissent pas, au plus grand detriment de vos papiers, a Taller, et surtout

de vos recoltes, au retour.

M. J. Vallot dit que le systeme de M. Copineau est tres ingenieux

pour le sechage des matelas, mais qu'il ne donne pas le moyen de

secher les chemises contenant les plantes. Ges chemises devant etre

etablies a terre, la nuit, comme par le passe, on ne supprime que

la moitie de l'encombrement. L'appareil de M. J. Vallot est plus

complique, il est vrai, mais il permet de secher dans un tres petit

espace trois cents chemises et trois cents matelas. Cet appareil per-

met aussi les etendages de jour, beaucoup plus sains que les eten-

dages de nuit, dans une chambre oii Ton couche. Quant aux

presses, il les a supprimees depuis longtemps, les trouvant inutiles

;

un paquet solidement ficele et mis sous une malle ou un tiroir

charge de pierres remplit le meme but.

M. Malinvaud pense qu'on peut arriver a bien dessecher les

plantes avec des moyens differents; tout botaniste qui s'occupe

depuis longtemps de former un herbier a fait son choix dans la

variete des procedes, et le soin qu'il apporte dans ceux dont il a

Thabitude en corrige souvent les inconvenients theoriques. Les

inventions ou perfectionnements imagines par MM. Vallot et Copi-

neau fournissent, a divers points de vue, d'utiles indications que

plusieurs de nos confreres sauront mettre a profit.

SEANCE DU i
er MARS 1886.

PRESIDENCE DE M. CHATIN.

M. Mangin, secretaire, donne lecture du proces-verbal de la

precedente seance, dont la redaction est adoptee.

J'ai la profonde douleur, dit M. le President, d'annoncer a la Societe

la mort de M. Edouard Morren, Tun de nos confreres de Belgique les

plus distingues et les plus sympathiques.
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M. Ed. Morren, qui portait dignement un nom deja honors par son

pere, a publie d'interessantes etudes de physiologie vegetale et de taxi-

nomie. II avait 6te delegue par le gouvernement beige a Imposition

universelle de 1867, puis a celle de 1878. G'est la que, me trouvant

commissaire avec lui dans les monies groupes, j'eus occasion de le voir

souvent et de nouer avec lui d'amicales et agreables relations.

D'une grande erudition, d'une elocution facile et cliarmeuse, M. Ed.

Morren eut toujours dans son enseignement les plus legitimes succes.

Nous ne saurions omettre de rappeler la Correspondance botanique,

liste des jardins, des chaires et des musees botaniques du monde, utile

publication par laquelle tant de liens ont ete etablis entre les botanistes

de tous les pays, vivant jusque-la pour la plupart presque ignores les uns

des autres.

M. Duchartre s'associe aux regrets dont M. le President s'est fait

l'interprete, et il ajoute que la perte de l'eminent botaniste beige

qui avait fait une etude approfondie des Bromeliacees privera peut-

etre la science de 1'importante Monographic de cette famille dont

il avait reuni les elements.

M. le President fait part a la Sociele de la mort d'un de ses

membres, M. de Sotomayor, chirurgien-major en retraite, decede

a Calais, le 26 fevrier dernier, a Tage de soixante et un ans. Ce

regrette confrere appartenait a la Sociele depuis 1875.

M. le President fait ensuite connaitre une nouvelle presentation,

et, par suite de celles qui avaient eu lieu dans laprecedente seance,

. il proclame membres de la Societe :

MM. Cohn (D
r Ferdinand), professeurde botanique et directeur

du laboratoire de physiologie vegetale, Schweidnitzer

Stadtgraben, 26, a Breslau (Allemagne), presente par

MM. Bornet et Malinvaud.

Courchet, professeur agrege a TEcole superieure de phar-

macie de Montpellier, presente par MM. Van Tieghem et

Flahault.

Vesque (Julien), maitre de conferences de botanique a la

Sorbonne, presente par MM. Duchartre et Mer.

M. le Secretaire general donne lecture d'unelettre de M. Briard,

qui remercie la Societe de Tavoir admis parmi ses membres.



436 STANCE DU 12 MARS 4886.

Dons fails a la Societe :

De Bosredon, Les Ormeaux de Pelvezy.

D. CIos, Singuliere dpparence offerte par le bois d'une tige de

Ch&ne.

— De Vorigine des prairies artificielles.

— De la partition des axes.

— filoge de M.A. Barthelemy.

Heckel et Schlagdenhauffen, Du Doundake" et de son tcorce dite

Quinquina africain.

B. Renault et Zeiller, Sur les troncs de Fougeres du terrain houiller

.

supe'rieur.

— Sur quelques Cycadtes houilleres.

R. Zeiller, Le Sondage de Ricard a la Grand'Combe.

Verlot, Guide du bota7iiste herborisant, 3 e edition.

Pierre Viala et L. Ravaz, Mtmoire sur une nouvelle maladie de la

Vigne : le Black rot.

H. Viallanes, La Photographie applique"e aux Uudes d'analomie

microscopique.

Errera, Une experience sur Vascension de la s&ve chez les plantes.

Strasburger, Manuel technique oVanatomie vtgMale (trad, de l'alle-

mand par M. Godfrin).

John Macoun, Catalogue of Canadian Plants. — Part. II : Gamope-

talae.

Alfr. R. C. Selwyn, Rapport des operations (1882 a 1884) de la Com-

mission geologique et d'histoire naturelle du Canada.

G. Licopoli, Su oVuna nuova pianta saponaria.

SocUU des sciences naturelles de la Charente-Infe'rieure : Annales

de 1884.

Notarisia : Commentarium phycologicum. Rivista trimestrale con-

sacrata alio studio delle Alghe, n° 4, Janvier 1886.

Annalen des KK. naturhistorischen Hofmuseums. Band I, n° 4.

M. Mer fait a la Societe la communication suivante :

rV'.S MODIFICATIONS DE STRUCTURE SUBIES PAR UNE FEUILLE DE LIERRE

AGEE DE SEPT ANS, DETACHEE DU RAMEAU ET ENRACINEE; par M. Eniile

HER.

Je suis parvenu a conserver vivanle jusqu'au mois d'octobre 1882

une feuille de Lierre (var. islandica), que j'avais cueillie au mois d'oc-
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tobre 1876. Comme elle avait six mois au debut de l'experience, elle a

done vecu pres de sept ans. Jusqu'au mois de mai 1877, elle plongeait

dans l'eau par l'extremite' libre du petiole. A cette epoque, il se forma

dans cette region un hourrelet qui ne tarda pas a se garnir de radicelles.

Deux mois plustard, je transporlai la feuille dans un pot rempli de terre

etl'yenfoncai jusqu'a une faible distance au-dessus du bourrelet. Les

radicelles ne tarderent pas a se multiplier et a fixer la feuille dans le sol.

A partir de ce moment elle resta dans le meme pot, dont je renouvelai

la terre a deux ou trois reprises. Je l'emportai dans tous les voyages que

je fis pendant cette periode de six ans. Ellevecutpresque toujours devant

une fenetre, dans une chambre chauflee l'hiver (1).

Les cellules du parenchyme limbaire se trouvaient constamment rem-

plies de gros grains amylaces dont plusieurs n'etaient recouverts que

d'une enveloppe verte tres mince, qui parfois faisait defaut (2), et cela

meme en hiver, ou, dans 1'etat de vegetation normale, on n'en rencontre

pas. C'estl'accumulation de cet amidon au bas du petiole qui avait donne

naissance au bourrelet, puis aux radicelles. Aucun bourgeon n'apparut sur

une partie quelconque de l'organe, ainsi que cela a generalement lieu

sur les feuilles de Begonia bouturees. C'est precisementl'absencede tout

bourgeon qui permit a la feuille de Lierre de vivre aussi longtemps;

s'il s'en etaitdeveloppe, le bourgeon auraitproduit uneplantulequiaurnit

epuise a son profit les matieres de reserve de la feuille-mere. Celle-ci,

ayant au contraire a sa disposition une nourriture surabondante, put

prolonger son existence au dela des limites normales, fait bien propre

a mettre en evidence l'influence de la nutrition sur la vitality du proto-

plasma.

Une persistance de vie aussi prolongee devait enlrainer des modifica-
»

(1) En 1877, je mis en experience dans des conditions analogues une autre feuille

de Lierre qui vecut six ans. Les details renfermes dans cette note s'appliquent egale-

ment a cette feuille. En 1878, j'en preparai plusieurs autres; mais, comme je n'avais pu

les emporter avec moi, pendant une absence assez Iongue que je fus oblige de fairs,

elles furent gelees pendant le rigourcux hiver 1879-80.

(2) M. Belzung, dans une communication recente (Bull, de la Soc. bot. de France,

L XXXII, p. 378), a fait remarquer que les grains d'amidon qui se d6veloppent dans

les chloroleucites des feuilles par voie endogene sont toujours de faibles dimensions. Cc

fait, vrai en g<§n6ral, pr^sente cependant quelques exceptions. Ainsi on voit parfois,

dans le parenchyme de la face inferieure, qui a son role assimilateur joint celui de tissu

de reserve, des grains d'amidon volumineux recouverts d'une mince couche verte, to-

quelle fait defaut en certains points. II est assez difficile de decider, dans ce cas, s'il y

a eu accroissement de ces grains aux depens des leucites ou seulement distension de

ces derniers, provoquee par le developpement endogene des grains. Ces fails s'obsrr-

vent dans les feuilles d'Hydrocharis, dans cellos de Sapin et d'Epicea au premier

printemps, de meme que dans les feuilles de Begonia, surtout dans celles qui sont

bouturees. Dans ces derniferes, j'ai m&ne eu des grains d'amidon qui, par suite de

Taccroissement, avaient transperc^ Tenveloppe des leucites et s'en trouvaient tanWt a

moitte, tantdt presque enticement ddgng^s.
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lions dans l'aspect exterieur el dans la structure de l'organe. C'est en

eftet ce qui eut lieu. Le petiole acquit un diametre plus considerable. Le

limbe devint plus epais, sans que ses dimensions en surface fussent mo-

difiees. Sur certains points des deux organes il se produisitdes crevasses

par lesquelles apparurent des tissus de formation nouvelle. Sur d'aulres

il se forma des plaques de liege.

Ces modifications dans l'aspect exterieur devaient corresponds a des

modifications dans la structure interne. Celles-ci furent en effet tres

considerables, ainsi qu'on va en juger. Je decrirai successivement celles

qui se produisirent dans le petiole et dans le limbe.

Petiole. — Voici ce qu'on observe sur une section transversale de

cet organe, pratiquee ailleurs qu'au niveau d'une crevasse ou du bour-

relet. Les faisceaux libero-ligneux ont acquis un volume triple et qua-

druple de celui qu'ils avaient au debut, par suite de l'activite de leur

zone generatrice. Non seulement ils se sont developpSs dans le sens

radial, mais encore ils ont envahi presque complement par leurs pro-

longements lateraux l'espace assez considerable qui les separait, arrivant

meme sur quelques points a se fusionner. A l'exterieur, ils ont forme du

liber mou sans aucune fibre liberienne. Le bois secondaire est presque

uniquement forme de fibres, regulierement alignees les unes a la suite

des autres, sur deux ou trois rangs, dans les intervalles comprisentre les

files des rayons ; ceux-ci sont generalement composes de deux rangees

de cellules. Celte regularite de structure rappelle celle du bois des

Coniferes.

Pas plus que dans le liber, il ne s'est developpe dans le pericycle d'ele-

ment sclereux. A l'exterieur des faisceaux, on remarque encore des

vestiges de canaux gommeux. Les cellules corticales se sont agrandies et

plusieurs se sont divisees par des cloisons le plus souvent radiales. Les

cellules medullaires sont presque toutes detruites ou dilacerees, sauf

dans le voisinage des faisceaux. Enfin, sur quelques points, l'epiderme et

l'assise du collenchyme, distendus outre mesure par l'accroissement

des tissus internes, se sont rompus, et il s'est forme un tissu cicatriciel.

Au niveau d'une forte crevasse, la section transversale du petiole pre-

sente un aspect quelque peu different. D'abord tous les faisceaux se trou-

vent, par suite de cette rupture, disposes en arc, et sur les bords de la

plaie les cellules de la moelle, toutes disloquees qu'elles etaient, sont

parvenues neanmoins a produire une couche de liege. Le bois des fais-

ceaux n'est plus reduit a des fibres, comme dans le cas precedent. On y

remarque un certain nombre de vaisseaux, disposes suivant des lignes

concentriques. Les fibres des zones comprises entre deux rangees suc-

cessives de vaisseaux n'ont pas toutes la meme structure. Celles qui avoi-

sinent la ranged exterieure ont des parois plus 6paisses, une lumiere
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plus etroite, et sont souvent plus aplaties tangentiellement que celles qui

s'appuient sur la rangee interne. On distingue done un bois d'automne

et un bois de printemps, chaque rangee de vaisseaux etant la premiere

production du bois de printemps. Les couches annuelles sont bien appa-

rentes dans ces faisceaux et leur nombre concorde avec Page du petiole.

Dans les assises les plus externes du liber, on remarque quelques

canaux gommeux de formation secondaire, disposes en arc, plus nom-

breux et situes plus interieurement que les canaux gommeux primitifs,

qu'on apercoit du reste egalement.

Enfin une section faite dans le bourrelet basilaire d'oii partent les radi-

celles presente l'aspect suivant. Les faisceaux sont disposes comme dans

le premier cas, mais ils sont incomplets, en ce sens que les files de fibres

entremelees de vaisseaux s'arretent a des distances differentes. Des lames

du liber mou penetrent plus ou moins loin entre elles. Ici encore on

remarque l'absence de tout tissu sclereux, fait assez surprenant, si Ton

tient compte de l'age atteint par 1'organe et de sa richesse en substances

de reserve.

Limbe. — Les nervures des feuilles de Lierre appartiennent a deux

types. Tantot le liber se presente, sur une coupe transversale, sous la

forme d'un anneau d'epaisseur variable (nervures secondares) ; attei-

gnant son epaisseur maximum contre la region du boisprimaire tournee

vers la face superieure du limbe, il disparaltcompletementdans la region

opposee. Tantot il enveloppe completement le bois (nervures primaires).

A sa peripheric, on remarque une ou deux rangeesde cellules sclereuses,

issues peut-etre du pericycle. Ces deux types se remarquent encore dans

les nervures de la feuiile que je decris. Seulement le bois et le liber

secondaires se sont considerablement developpeV Ces faisceaux sont du

reste constitues comme ceux du petiole. On y remarque des arcs concen-

triques de vaisseaux limitant les couches annuelles du bois. Enfin, dans

chacune de celles-ci, on peut distinguer un bois d'automne et un bois de

printemps. La zone de cellules sclereuses situ^es a la peripheric du fais-

ceau non seulement ne s'est pas accrue, mais encore les elements en sont
i

disloques et les debris s'en apercoivent meme assez difficilement.

C'est assurement dans le parenchyme du limbe que se sont produites

les modifications les plus curieuses. J'ai dit precedemment que ce limbe

6tait devenu plus epais. Cette 6paisseur depasse bien d'un tiers Tepais-

seur normale d'une feuiile de deux ans developpee au soleil (1). Aussi les

(1) Le limbe (Tune feuiile de Lierre est plus epais au soleil qu'4 la lumifere diffuse, et

surtout qu'a Tombre. La structure aussi est difterente dans ces trois milieux. A Tombre,

les deux ranges de cellules qui se trouvent immediatement sous l^piderme sup<5rieur

sont a peine palissadiques et ne forment peut-Stre pas le cinquteme de Tepaisseur

totale. Les cellules du parenchyme interieur sont allongees transversalement; on y re-
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nervures qui ne se sont pas accrues en proportion sont-elles moins

saillantes. Le tissu palissadique depasse la moitie de l'epaisseur totale.

II est forme de trois rangs de cellules : celles du rang superieur plus

hautes que celles de i'interme'diaire et celles-ci plus hautes que celles de

l'inferieur. Le caractere palissadique de ce dernier rang, qui commence

a apparaitre dans les feuilles normales developpees au soleil, s'est done

considerablement accentue. Les cellules d'une meme assise n'ont pas des

hauteurs uniformes; aussi les plans de separation des diverses assises

sont-ils ondules. Les cellules du parenchyme inferieur ont augmenle

considerablement de dimensions, surtout dans le sens vertical, de sorte

qu'au lieu d'etre allongees transversalement, elles le sont verticalement.

Jusqu'a l'age de quatre ans, les modifications precedentes sont les senles

qui se soient produites. Mais, au dela de cet age, il s'en est presente

d'aulres. Les cellules palissadiques de la rangee superieure se sont divi-

sees par des cloisons parallelement a la surface, d'autant plus rappro-

chees les unes des autres qu'elles se formaient plus pres decette surface.

Les cloisons sont, ai-je dit, plus rapprochees a la partie superieure des

cellules palissadiques du premier rang qu'a la partie profonde. Sur

certains points, elles ont ete si multiplies et si voisines les unes des

autres, qu'il s'estforme en realiteun meristeme localise. La division etait

centripete; les cellules isolees paries cloisons etaient sans cesse pous-

seesvers Texterieur par celles qui se constituaient sous elles, etfinissaient

par se dessecher. II se formait ainsi ca et la de petites protuberances qui

soulevaient Pepiderme sans le percer toujours. De semblables d^velop-

pements cellulaires apparaissaient aussi a la face inferieure. Parfois ils

dechiraient Tepiderme et faisaient hernie au dehors. Mais e'est surtout

le parenchyme superieur qui etait le siege d'un developpement actif.

En resume, sous l'influence de 1'accumulation d'amidon dans tous les

tissus de cette feuille, la zone generatrice des faisceaux du petiole et

des nervures est entree en activite et a produit du liber et du bois

secondares. Le liber s'est distingue par I'absence totale d'eiemenls scle-

reux, le bois par la rarete des vaisseaux. Dans les regions ou ceux-ci se

sont formes, ils se sont groupes a la limite des accroissements annuels,

de sorte qu'il est devenu possible d'apprecier lage de l'organe, meme

marque quelques lacunes. — A la lumiere diffuse, les cellules palissadiques occupent

un tiers de T6paisseur totale et sont disposees sur deux rangees, celles de la rangee

superieure etant les plus developpees. Les cellules du parenchyme inferieur sont ailon-

g6es, moins transversalement que dans le premier cas, et les lacunes ysont plus rares.

— Enfin, au soleil, le tissu palissadique, compose de deux rangees seulement, occupe a

peu pres la moiti6 de Tepaisseur totale. Les cellules du parenchyme inferieur sont

arrondies et sans lacunes. Celles qui torment Tassise superieure de ce tissu se distin-

guentdes autres par leur disposition regultere, et dejd elles sont un peu plus allongees

dans le sens vertical que dans le sens transversal.
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d'apres une nervure. Dans le limbe, c'estsurtout le tissu palissadique qui

a ele le siege d'un accroissement considerable, mais dans le sens vertical

seulement. Les elements de ce tissu ont pris des dimensions tout a fait

anormales
; en meme temps les cellules du parenchyme inferieur se sont

accrues dans le meme sens, et leur forme s'esl un peu rapprochee de

celles des cellules palissadiques (1). Quand au bout de quelques annees

ces elements eurent atteint les dimensions qu'ils ne pouvaient depasser,

ils se diviserent, et sur certains points, la oii cetle division etait la plus

active, il se forma un tissu generateur.

La feuille de Lierre dont je viens de parler offre un exemple remar-

quable de l'influence de la nutrition sur la structure des tissus.

Dans la seance du 10 Janvier 1879, M. Van Tieghem a fait remarquer

que Ton rencontre, dans les petioles et les nervures des feuilles des

Gymnospermes et des Dicotyledones ligneuses, des formations libero-

ligneuses secondaires, questions qui ne paraissait pas avoir jusqu'alors

attire rattention des anatomistes (2). II reconnaissait toutefois que « le

» jeu de l'assise generatriee est, dans tous les cas normaux, de courte

» duree, et une fois que la feuille a acquis sa grandeur definitive, les

» faisceaux ne s'y epanouissent plus. Le bois secondaire y est done d'au-

» tant plus developpe que la feuille a une croissance plus lente, mais il

» ne Test pas plus dans les feuilles persistants que dans les caduques. »

Par les details qui precedent, on voil quelle longevity pent atteindre la

zone generatriee des faisceaux foliaires, et quels developpements sont

capables d'acquerir, par suite d'une abondante nutrition, les assises

libero-ligneuses de ces organes.

M. Mangin, secretaire, resume et lit en partie la communication

suivante :

NOTE SUR LE PERICYCLE, par SI. J. d'ARBAUMOXT.

La llieorie du pericycle, telle qu'elle a etc exposce recemment par

M. L. Morot (3), souleve dans mon esprit certaines objections sur le

sens el la portee desquelles je desirerais etrefixe. Je ne puismieuxfaire,

(1) L'intensit6 de i'eclairage produisant, dans le tissu des feuilles de Lierre, des

modifications analogues, quoique moiris accentuecs, a celles qui resullent de leur iso-

lement, on est autorise a en conclure, ainsi que je l'ai deja fail (Bull, de la Soc. hot.

de Fr. t. XXX, p. 112), que la luniicre agit surtout dans ce cas en augrnentant la nu-

trition.

(2) A la suite de la communication de M. Van Tieghem, j'ai signale sommaircment

les resultats que m'avaient deja fournis mes experiences sur les feuilles de Lierre de-

tachers et enracinees, en ajoulant que je me reservais de revenir ulterieurement sur

celte question.

(3) L. Morot, Recherclies sur le pericycle (Ann. scienc. nat. Bot, 6« serio, t. \\).
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pour atteindre ce but, que de les soumettre a mes collegues de la Societe

botanique.

M. L. Morot, dans les conclusions de son travail, affirme que « chez

toutes les Phanerogames, il existe, a la peripheric du cylindre central

de la racine, entre l'endoderme et le bord externe des faisceaux, une

couche de tissu de mSme origine que la moelle et les rayons medul-

laires : le pericycle (1) ». Et plus loin, assimilant le pericycle de la tige

a celui de la racine, il laisse entendre de la facon la plus claire, sans

toutefois le dire formellement, que, dans ces deux organes, l'origine du

pericycle est la meme. Puis, confirmant cette opinion par I'etude du

developpement des tissus, il fait remarquer qu' « au moment ou les cor-

dons de procambium qui doivent donner naissance aux faisceaux libero-

ligneux s'organisent dans le tissu primitivement homogene du cylindre

central, il subsiste toujours, entre leur bord externe et Tendoderme, une

ou plusieurs assises de cellules », et que « c'est dans cette couche peri-

pherique plus ou moins epaisse que certains elements se differencient

ulterieurement en fibres ». Ces fibres, ajoute-t-il, « n'appartiennenl

done pas aux faisceaux ; elles ne sonl pas liberiennes » (2).

Dans ces diverses propositions, qui forment le resume dogmatique de

son travail, M. L. Morot n'a fait d'ailleurs que s'inspirer des vues som-

mairement exposees par M. Van Tieghem, en 1882, a propos du peri-

cycle des Cucurbitacees. Parlant de la gaine fibreuse des plantes de cette

famille qui correspond, suivant lui, aux arcs fibreux superposes aux

faisceaux dans le Ch6ne, le Tilleul, etc., etc., le savant professeur avail

affirme, des cette epoque, que cette zone, de meme que les arcs fibreux

auxquels il la compare, « appartient au cylindre central dont elle occupe

la peripheric », mais que « ni plus ni moins qu'eux elle ne fait partie

du liber du faisceau, elle n'est liberienne ».^C'est la, suivant lui, une

qualification a laquelle il est temps de renoncer tout a fait (3).

Deja M. Costantin, dans son memoire sur les Tiges aeriennes et sou-

terraines, avait avance que l'anneau fibreux des Caryophyllees « est

forme par une differenciation du tissu fondamental » (4), et depuis je

trouve cette meme opinion formulee par M. Vuillemin dans une note

inseree dans un des derniers numeros du Bulletin de la Societe bota-

nique (5).

(1) L. Morot, Op. cit. p. 298.

(2) L. Morot, Op. cit. p. 303 et 304.

(3) Van Tieghem, Sur qaelques points de I'anatomie des Cucurbitacies (Bull. Soc.

bot. de France, 1882, t. XXIX, p. 281).

(4) Costantin, Tiges aeriennes et souterraines (Annales des sciences naturelles, Bot.

6e serie, t. XVI, p. 82).

(5) Vuillemin, Sur le pericycle des Garyophylldes (Bull. Soc. bot. de France, 1885,

t. XXXII, p. 276).
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La theorie nouvelle se borne a generaliser cette facon de voir en s'cf-

forcant de faire considerer, dans tous les cas et chez toutes les Phane-
rogames qui en sont pourvues, la zone pericyclique comme un simple

produit de differentiation du meristeme primitif.

En est-il reellement ainsi? C'est ce que je me propose d'examiner.

Mon principal motif de doute s'appuie sur des considerations tirees de

l'etude attentive du processus de formation et de developpement des

tissus caulinaires.

Prenons d'abord le cas de beaucoup le plus frequent, celui oii les

fibres liberiennes des anciensauteurs, les fibres pericycliques de M. Van

Tieghem, foment un certain nombre de groupes plus ou moins volumi-

neux superposes au liber mou des faisceaux. Je laisse de cdte la couche

parenchymateuse qui separe le plus souvent ces fibres du liber mou et

constitue la zone interne du pericycle, quand celui-ci est heterogene,

parce qu'elle a meme origine que ces fibres, ce qui n'est conteste par

personne, et que son mode devolution est idenlique.

Or, bien loin de reconnaitre, avec M. Alorot, que, dans le cas special

qui nous occupe, le cercle des cordons de procambium, au moment de

son apparition, laisse subsister entre son bord externe et Vendoderme

une ou plusieurs assises de tissu fondamental qui doivent donner nais-

sance au pericycle, il m'a paru que ces assises font aa contraire partie,

le plus souvent, de la zone continue de tissu formalif secondaire qui

isole, a ce statle devolution de la tige, la moelle de l'ecorce primaire, et

dans laquelle ne tardent pas a se differencier les premiers elements du

bois, du liber mou, et, suivant moi, du pericycle lui-mSme. C'est en effet

dans la partie externe de cette zone qu'on voit bientdt s'organiser une

serie de petits arcs alternativement formes d'elements parenchymaleux et

fibreux, et superposes, ceux-ci aux groupes libero-ligneux, les autresaux

rayons medullaires primaires. L'ensemble de ces arcs constitue le peri-

cycle. Quant au cambium permanent des especes ligneuses, son appari-

tion est beaucoup plus tardive.

Que l'origine des segments parenchymateux du cercle pericyclique

— souvent d'ailleurs tres difficiles a distinguer, meme a l'etat adulte —
puisse, dans bien des cas, paraitre douteuse, je le reconnais volontiers.

II y a m6me grande apparence que, dans nombre d'especes, ces segments

empruntent leurs elements aux rayons medullaires primaires, c'est-a-

dire au tissu conjonctif primordial, qui ne se distribue pas alors en deux

cylindres concentriques completement isoles Tun de l'autre par I'interpo-

silion d'une zone continue de tissu procambial.

II n'en est pas de meme des segments fibreux, lesquels m'ont toujours

paru prendre naissance dans les groupes lissulaires, parfaitement homo-

genes dans le principe et bien delimites par rapport au meristeme pri-
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mordial, qui constituent les cordons de procambium fasciculaire. Ainsi

considerees, les fibres pericycliques ne seraient qu'une portion specia-

lists de la partie externe ou liberienne du faisceau.

Voila ce que j'ai constamment observe en prenant mes sujets d'etude

dans different* groupes vegetaux : Syringa vulgaris, Sambucus nigra,

Hedera Helix, Lonicera Caprifolium, Fraxinus excelsior, Acer pseudo-

Platanus, Vitis vinifera, Ampelopsis quinquefolia, etc., etc.

Que si mes observations sont inexactes et que certains caracteres

m'aient echappe, qui permettent, dans ces premieres phases du develop-

pement de la tige, de rattacher surement et constamment les elements

du pericycle au meristeme primitif, je demande a quels traits distinctifs

il me sera possible de les reconnaitre.

J'ai suivi le developpement des memes regions tissulaires dans quelques

especes herbacees, telles que Centranthus ruber et Phlox decussata.

Dans la tige adulte du Centranthus ruber, 1'ecorce primaire est limi-

tee a I'interieur par un endoderme tres reconnaissable a ses grandes

cellules quadrangulaires. En dedans de 1'endoderme regne une couche

continue de cellules parenchymateuses tres allongees (pseudo-fibres),

fortement sclerifiees et en communication immediate avec le liber mou
des faisceaux. Ceux-ci sont separes les uns des autres par de larges

rayons medullaires a elements egalement sclerifies. Or, ces faisceaux

m'ont toujours paru prendre naissance, de m6me que les rayons medul-

laires qui les isolent dans la tige adulte et que la zone de cellules

sclerifiees qui les separe de 1'endoderme, dans une couche continue de

tissu formatif, separative de 1'ecorce et de la moelle sur tout le pourtour

de la jeune tige.

L'endoderme du Phlox decussata est constitue par une assise de

cellules tabulaires tres allongees, en dedans de laquelle apparaissent

trois zones concentriques, issues, par diflerenciation, comme chez le

Centranthus ruber, d'une couche continue de tissu formatif, avec cette

difference qu'il ne s'y forme point de rayons medullaires. La plus externe

de ces zones, exclusivement formee de cellules parenchymateuses, con-

stitue le pericycle; les deux autres comprennent les elements du liber

proprement dit et du bois.

La tige des Caryophyllees, que j'ai specialement etudiee, au point de

vue du developpement, chez le Saponaria officinalis, est eonstruite sur

un type analogue.

Ici encore je constate Tapparition, a une courte distance du cone de

vegetation, d'une couche continue de tissu clair dans laquelle se differen-

crent d'abord les elements de deux paires de faisceaux disposes en croix;

les autres faisceaux se forment ensuite, si rapproches les uns des autres,

qu'ils deviennent confluents, sans interposition de rayons medullaires.
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La zone continue de tissu formatif ne laisse guere en dehors que
quatre ou cinq assises de cellules qui constituent 1'ecorce primaire, avec
un endoderme peu distinct. Ges cellules sont des lors. completement

evoluees; elles n'ont plus qu'agrandir dans toutes les directions, tandis

que celles du pericycle continuent de se diviser en direction centri-

pete. Les premiers tubes cribreux apparaissent sur le milieu de la

couche continue, et les trachees a sa partie interne, faisant de fortes

saillies sur la moelle.

Notons celte difference avec le Phlox decussata, qu'ici la couche

pericyclique est beaucoup plus volumineuse, et qu'il s'y produit en

outre une differenciation secondaire par suite de la formation, a sa

partie externe, de plusieurs assises continues de fibres tres allongees, qui

ne tardent pas a se charger d'epaississements collenchymaleux, comme
l'a tres bien observe M. Gostantin, et qui apparaissent completement

sclerifiees dans la tige adulle. Quant a la partie interne de cette meme
couche, on sait qu'elle reste parenchymateuse, sans epaississement

notable des parois cellulaires, ce qui finit par lui donner I'aspect d'un

tissu conjonctif d'ordre secondaire, suivant moi, el qu'il lui arrive sou-

vent de s'isoler du liber mou par la formation tardive d'une couche

subereuse.

Chez le Dianthus barbatus, la structure de la zone fibreuse est la

meme que dans la Saponaire, et elle se forme de la meme fagon en

dedans de 1'ecorce primaire, dont elle est separee par un endoderme

forme de cellules allongees tangentiellement.

Dans le Melandrium dioicum, le cercle du liber mou et du bois n'est

pas continu, mais interrompu a des intervalles inegaux par d'etroits

rayons medullaires qui communiquent directement avec la partie interne

ou parenchymateuse du pericycle. Quant a celui-ci, considere dans son

ensemble, il provient, comme ceux de la Saponaire et du Dianthus, de

la differenciation d'une couche continue de tissu formatif specialise,

limitee au dehors par 1'ecorce primaire. Je dis d'une couche continue,

sous reserve des observations de M. Vuillemin, quia montre que,chez les

Caryophyllees en general, le pericycle ne presente pas toujours la meme

constitution dans toutes les parties de la meme plante.

En resume, chez les cinq especes herbacees qui viennent d'etre elu-

diees, Centranthus ruber, Phlox decussata, Saponaria officinalis,

Dianthus barbatus et Melandrium dioicum, j'ai cru reconnaltre

:

1° que le pericycle est un produit de dilTerenciation d'une zone continue

de tissu formatif inilependant du lni'risleme primordial, et dans laquelle

prennent egalement naissauce le liber mou et le bois; 2° que, si Ton ne

veut pas admettre que, dans ces memes especes, cette zone fasse partie

integrante des faisceaux, comme il en est, suivant moi, des fibres peri-

T. XXXIII. (SEANCES) 10
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cycliques superposees a ces derniers dans les especes ligneuses plus haut

considerees, je ne puis m'emp§cher de constater qu'elle y est du moins

des l'origine, et qu'elle y reste constamment en rapport direct et intime

avec le liber mou, soit seulement a la hauteur des faisceaux (Centran-

thus ruber, Melandrium dioicum), soit sur tout le pourtour de la tige

(Phlox decussata, Saponaria officinalis, Dianthus barbatus).

L'objection que Ton pourrait tirer de la formation tardive, chez la

Saponaire, d'une couche de suber a la limite interne du pericycle, tombe

d'elle-meme, puisque les formations de ce genre sont frequentes, comme
onsait, dans l'ecorce secondaire des plantes ligneuses, sans qu'on puisse

les considerer comme indicatives des lignes de separation de tissus

d'origines differentes.

Je passe a la tige des Cucurbitacees, qui a ete la cause occasionnelle

de ce debat. On sait que les faisceaux des plantes de cette famille sont

plonges dans un parenchyme fondamental abondant qui les isole les uns

des autres par de larges rayons medullaires, et les separe completement

le plus souvent, sauf a la hauteur des insertions foliaires, de la zone de

tissu fibreux a elements sclerifies (pericycle externe de M. Morot) dont

le cylindre central est entoure. Cette zone est continue ou a peu pres

chez Cucumis sativus, CucurbitaPepo et Bryonia dioica, tandis qu'elle

se montre irregulierement interrompue dans d'autres especes, tellesque

Cucumis Melo, etc. Partout l'endoderme est peu distinct.

Le liber des faisceaux est double (faisceaux bicollateraux),comprenant

un liber interne tourne vers la moelle, et un liber externe (stricto

sensu, groupe de tubes cribreux), auquel est superposee une couche de

parenchyme specialise dans lequel je crois reconnaitre le pericycle in-

terne ou mou de M. Morot.

En etudiant le developpement de ces diverses regions tissulaires, j'ai

constate : 1° que les faisceaux naissent isolement dans le parenchyme

fondamental sans etre ou paraitre reunis au debut, comme dans les cas

precedemment observes, par une zone continue de tissu formatif secon-

daire ;
2° que les couches parenchymateuses disposees en demi-cercle a

la partie interne du faisceau prennent naissance, de meme que le liber

mou et le bois, dans le cordon procambial; 3° enfin, que la zone de tissu

fibreux qui separe le cylindre central de l'ecorce primaire tire son ori-

gine, non pas d'une simple differenciation du tissu fondamental, mais

bien de 1'evolution d'un tissu formatif specialise, contemporain du tissu

procambial et presentant au debut les memes caracteres. L'identite des

deux tissus est facile a reconnaitre au niveau des insertions foliaires, ou

ils se confondent dans les tres jeunes liges.

II semble done qu'ici la couche pericyclique se soit en quelque sorte

scindee en deux parties, une partie interne, parenchymateuse et frac*
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tionnee, qui reste adherente au liber des faisceaux, et une partie externe,

fibreuse et. continue, qui se localise au pourtour du cylindre central

et reste separee des faisceaux par plusieurs assises de tissu fondamental.

Mais, si cette disposition anormale du pericycle est conslante dans la

tige des Cucurbitacees, elle ne se retrouve pas dans le petiole. En pene-

trant dans cet organe, la zone du pericycle fibreux se fractionne en effet

en autant d'arcs isoles qu'il s'y trouve de faisceaux, et chacunde ces arcs,

plus ou moins sclerifies, vient s'appliquer etroitement contre la couche

de parenchyme specialise (pericycle interne) qui est superposee, dans

chaque faisceau, au groupe des tubes cribreux. Et ainsi se trouvent re-

tablis les rapports ordinaires des deux couches pericycliques entre elles

et avec le groupe des tubes cribreux.

Cette disposition du pericycle petiolaire des Cucurbitacees ne doit pas

d'ailleurs etre consideree comme une exception.

Dans un recent compte rendu du memoire de M. Morot, M. Leclerc du

Sablon fait cette remarque importante, qu'en passant dans la feuille le

pericycle « forme rarement un anneau complet autour de rensemble des

faisceaux ; le plus souvent, ou bien il entoure separement chacun d'eux,

ou bien il constitue un arc plus ou moins developpe sur les faces infe-

rieures etlaterales du petiole » (1).

Dans la plupart des especes que j'ai etudiees(toutes les Cucurbitacees,

Fr6ne, Sureau, Lilas, Erable, etc., etc.), le pericycle entoure separe-

ment, en effet, chaque faisceau du petiole; il correspond done exacte-

ment au second type signale par M. Leclerc du Sablon. Sur ce point, mes

observations concordent parfaitement avec celles de cet auteur. Mais, de

plus, j'ai cru reconnaitre que toujours, en pareil cas, les elements de ce

meme pericycle,— et cela aussi bien pour les fibres superposees au

liber mou que pour les cellules parenchymateuses de petit calibre re-

pandues sur les cdtes et le bord interne du faisceau ;
— que ces ele-

ments, dis-je, bien loin de provenir d'une differentiation du meristeme

primitif, prennent directement naissance dans le procambium fascicu-

laire,qu'ils sont consequemment une dependance du faisceau. Etje me

demande s'il n'y a pas la une indication pr^cieuse pour la determination

de Tori^ine du pericycle caulinaire lui-meme, etant donne quel'individua-

lisation et la nature propre du faisceau et de ses annexes sont bien plus

accusees dans le petiole que dans la tige, ou elles se trouvent souvent

dissimulees ou meme detruites par la juxtaposition des faisceaux.

Ajoutons que la couche fibreuse plus ou moins continue du pericycle

caulinaire se fractionne de meme a la naissance des nervures foliaires

du Dianthus barbatus et du Melandrium dioicum, et que les fibres y

(i) Bull Soc. bot. de France* 1885, Revue bibliogr. p. 146.
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prennent aussi, a un certain stade de developpement, l'aspect collenchy-

maleux que nous avons reconnu, avec M. Gostantin, dans celles de la

Saponaire.

Dans la tige adulte de certaines Geraniacees (Geranium pyrenaicum,

diverses especes ou varietes de Pelargonium), le cylindre central est

enloure, de meme que celui des Cucurbitacees, d'une zone continue ou

parfois irregulierement interrompue de tissu sclerifie forme de fibres

proprement dites et de cellules parenchymateuses tres allongees. II peut

se faire que quelques trainees de cellules egalement sclerifiees, et plus

ou moins entremelees de cellules a parois minces, meltent cette zone

en communication avec le liber mou des faisceaux; mais ce n'est la

qu'une exception. Le plus souvent le passage du liber mou a la zone

fibreuse continue est menage par la presence d'une simple couche de

parencbyme specialise (pericycle interne mou deM. Morot).

Or, si Ton cherche a se rendre compte de l'origine de ces differentes

regions tissulaires, on voit qu'elles proviennent toutes d'un tissu formatif

homogene dans toutes ses parties au debut el tout a fait identique a celui

dont nous avons constate la presence, au meme stade devolution, dans

toutes les especes precedemment examinees.

Les faisceaux caulinaires des Pelargonium sont tres espaces au debut,

et ils restent longtemps en cet etat. Ce n'est que tardivement qu'on

voit apparaitre entre eux de nouveaux faisceaux qui prennent naissance

dans les arcs intercalaires de tissu formatif second aire dont la parlie

interne est demeuree a l'etat meristemalique, tandis que l'externe est

deja completement sclerifiee. Les faisceaux nouveaux se soudent entre

eux et avec les anciens, de telle sorte qu'ils finissent par former un

cercle libero-ligneux continu sans interposition de rayons medullaires.

Le pericycle petiolaire du Geranium pyrenaicum, comme celui des

Cucurbitacees, se scinde en autant de pericycles particuliers que de fais-

ceaux ; ceux-ci, peu nombreux, souvent reduits a trois, se montrent tres

rapproches les uns des autres au centre du parenchyme fondamental.

II n'en est pas de mSme dans le petiole des Pelargonium, dont les

faisceaux, largement espaces, comme ceux de la jeune tige, sont dispo-

ses en symetrie rayonnante a l'interieur d'une zone fibreuse qui forme

elle-meme un cercle complet autour du cylindre central.

Outre ces faisceaux que j'appellerai peripheriques, il y en a deux

autres qui sont situes au centre du petiole, accoles lateralement l'un a

1'autre et entoures d'une gaine etroile de tissu sclerenchymateux peu

accuse. Le bois de ces faisceaux est tourne vers la partie inferieure de

Torgane, et leur liber mou, assez volumineux, s'accompagne d'un petit

groupe de fibres epaissies dont la position est tres remarquable. Elles ne

sont pas, en effet, disposees comme a l'ordinaire en arc de cercle a l'exte-
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rieur du faisceau, mais bien plongees dans le liber qui les englobe de

toutes parts, nouvelle preuve, suivant moi, des rapports intimes

existant, dans la plupart des cas, entre les fibres liberiennes ou pericy-

cliques et le faisceau.

Si je n'ai pas ete le jouet d'une constante illusion, c'est dans la com-
munaute d'origine du pericycle et des faisceaux qu'il faut chercher, pour

toutes les especes observees jusqu'ici, la raison d'etre de ces rapports.

Tout autre est l'origine de la zone continue de tissu sclerifie qui entoure

le cylindre central dans la tige des Pavots (Papaver somniferum,
P. Rhoeas), etqui est formee, dans des proportions variables, de cellules

parenchymateuses allongees et d'elements fibreux moins abondants. Ici

nous sommes certainement en presence d'un produit de differentiation

du tissu conjonctif primordial. Aussi pres qu'on se puisse rapprocher du

cftne vegetatif, on n'observe jamais en effet, dans la tige de ces plantes,

aucune formation analogue au tissu clair et a tres petits elements qui

caracterise le premier stade de revolution du pericycle dans les especes

precedentes. Ce qu'on y trouve constamment, c'est une masse homogene

de tissu conjonctif a cellules toutes semblables avant la phase d'epais-

sissement qui doit aboutir a la formation de la zone selereuse continue.

Au surplus, cet epaississement se continue dans les couches plus internes

du tissu conjonctif, atteint assez ordinairement les faisceaux dans la tige

du P. Rhoeas, et envahit meme les rayons medullaires dans celle du

P, somniferum. Dans 1'une et l'autre espece, on distingue d'ailleurs

tres bien cette zone sclerifiee des vraies fibres pericycliques, qui forment

des groupes generalement peu volumineux superposes au liber mou des

faisceaux et prenant naissance, comme lui, dans les cordons du procam-

bium.

Tres evidemment le probleme se complique, et nous sommes forces de

reconnaitre, ou que la tige des Pavots estmunie de deux pericycles sca-

rifies, un pericycle externe continu, situea la limite de l'ecorce primaire

el du cylindre central, et un pericycle interne discontinu, faisant corps

avec les faisceaux, ou de proclamer que la couche externe continue, en

raison meme de son origine, ne constilue pas un veritable pericycle (1).

Le mode d'epaississement des elements sclerifies de la zone continue

est a peu de chose pres le m6me que celui des fibres de la Saponaire.

Les cellules se chargent d'abord sur leurs aretes d'empatements collen-

chymateux
;
puis les meats se creusent peu a peu dans la substance

opaline interstitielle qui constilue ces empatements, et enfin l'epaississe-

ment se repand uniformement sur toute la surface des parois cellulaires.

II en est de meme pour les fibres superposeesau liber mou des faisceaux.

(1) La structure de l'Ancolie (Aquilegia vulgaris) est a peu pres Ja mSme.
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Je ne crois pas du reste que Ton puisse rien induire de ce phenomene

relativement a la nature propre et a l'origine des elements cellulaires ou

on robserve, puisque, s'il est de beaucoup plus frequent dans les cellules

du tissu conjonctif primordial, surtout dans celles de Pecorce, on le

retrouve aussi quelquefois dans des elements franchement fasciculaires,

notamment dans les tubes cribreux de la Saponaire.

Dans le Chelidonium majus, il n'y a pas de zone fibreuse continue,

maisde simples paquetsde pseudo-fibres a la partie externedes faisceaux.

II ne me reste plus qu'a dire quelques mots du pericycle des

Berberidees, caracterise, comme on sait, par la presence de deux larges

zones concentriques tres differenciees. La zone externe est formee de

fibres de large calibre, a parois m6diocrement epaissies ; l'interne est au

contraire constitute par un parenchyme lacuneux dont les cellules n'epais-

sissent jamais leurs parois etse montrenttoujours pleines de chlorophylle

ou d'amidon. Cette derniere zone subsiste assez longtemps, tandis que

l'autre s'isole des tissus sous-jacents par l'interposition d'une couche

subereuse et ne tarde pas a se mortifier.

Le cercle des faisceaux procambiaux, au moment de leur apparition,

laisse en dehors, dans \eBerberis vulgaris, de sept a dix assises de cellules,

y compris l'ecorce primaire jusqu'a l'epiderme. Bientot les plus internes

de ces assises deviennent le siege d'un travail de proliferation abondante,

qui progresse en direction centrifuge, et finit par se concentrer dans

la partie externe de la zone de formation correspondant au pericycle

prosenchymateux. II ydevient meme tres actif, de telle sorte quelarapide

extension de ce tissu et le prompt epaississement des elements qui le

composent, alors que la zone interne parenchymateuse ne s'accroit plus,

paraissent etre la cause de la dislocation de cette derniere et de la for-

mation des nombreuses lacunes qui la caracterisent.

A l'etat adulte, j'ai souvent compte, dans certaines tiges de Berberis

vulgaris, de dix-huit a vingt assises, et plus, dans les deux zones du

pericycle. Faut-il les considerer comme un produit de differentiation du

tissu conjonctif primaire, ou bien le travail de proliferation, tres localise

au debut, qui leur donne naissance, n'indiquerait-il pas qu'il y a la aussi

formation d'un tissu secondaire contemporain du procambium propre-

ment dit ? J'hesite a me prononcer.

Ajoutons que, dans la meme espece,l'endoderme estabsolument indis-

tinct. Les cellules de l'assise parenchymateuse immediatement supeiposee

aux fibres ne different ni par la forme ni par les dimensions des cellules

plus exterieures; je n'y ai jamais observe les plissements caracteristiques

de l'endoderme ; elles ne contiennent de 1'amidon a aucune epoque de

leur existence ; enfin il leur arrive souvent de sclerifier leurs parois, ce

qui est assez anormal pour les cellules endodermiques. Cette sclerification
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peut meme gagner les couches plus externes, de telle sorte que, dans

certains sujets, je n'ai plus trouve entre l'epiderme et le tissu sclereux

qu'une seule assise de cellules a parois legerement epaissies.

La couche fibreuse passe presque tout entiere dans le petiole, a la base

duquel elle forme, au devant des faisceaux, un demi-cercle ininterrompu,

accompagne a l'interieur de quelques assises de parenchyme allonge ou

de tissu lacuneux a amidon. Un peu plus haut ce demi-cercle se frac-

tionne en autant d'arcs isoles qu'il y a de faisceaux dans le petiole, et

chacun de ces arcs vient s'appliquer etroitement a la partie externe du

faisceau correspondant. Le tissu lacuneux se localise en m6me temps en

deux massifs plus ou moins volumineux, situes pres des bords superieurs

du petiole, tandis qu'a la partie la plus saillante de chacun de ces derniers

s'organise un puissant cordon de cellules sclerifiees.

On aura sans doute remarque que je me suis souvent servi, au cours

de cette trop longue dissertation, des mots pe'ricycle, couche, zone,

fibres pericycliques, me conformant ainsi a la nomenclature proposee

par M. Van Tieghem. C'est qu'en effet, tout en faisant d'expresses reserves

relativement a la theorie qui a donne naissance a ces expressions, je les

trouve merveilleusement imaginees pour designer une region caulinaire

bien caracterisee, et dont l'importance est depuis longtemps reconnue au

double point de vue de la morphologie des tissus et du role considerable

qu'elle remplit le plus souvent comme appareil de protection et de soutien

pour le cylindre central.

Je ne differe d'opinion avec M. Van Tieghem et ses eleves que sur la

question, a la verite assez importante, de savoir quelle est l'origine de

cette region.

J'ai cherche a exposer, dans les lignes qui precedent, mes motifs de

divergence, et je me resume en disant que, suivant moi, le cylindre

central se divise en deux parties ou regions principals correspondant,

l'une au tissu conjonctif primordial, ce qui comprend la moelle, et,

suivant les cas, tout ou partie seulement des rayons medullaires pri-

maires ; l'autre au tissu formatif secondaire qui donne naissance par evo-

lution divergente, d'une part au bois, de l'autre au liber mou et au peri-

cycle, son annnexe.

Si j'ai mal vu, qu'on veuille bien me montrer mon erreur. Je ne serai

pas le dernier a la reconnaitre.

M. Van Tieghem presente les remarques suivantes :

« M. Morot s'empressera certainement de repondre a la communication

fort interessante de M. d'Arbaumont, des qu'il en aura pu faire une etude

attentive. Aussi me bornerai-je a presenter a ce sujet deux observations.
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La premiere, c'est que le pericycle n'est pas une theorie, comme le dit

M. d'Arbaumont, mais simplement un fait, au meme titre que la moelle

et les rayons medullaires. La seconde, c'est qu'en exposant la definition

du pericycle, j'ai pris grand soin de ne considerer que l'etat adulto, de

maniere a la placer en dehors et au-dessus de la question d'origine qui

fait l'objet de la discussion presente. »

M. Van Tieghem fait a la Societe la communication suivante :

TRANSPIRATION KT CHLO RO VAPOR IS ATION,

par M. Ph. VAN TIEGKEII (1).

Je demande a la Societe la permission d'appeler un instant son atten-

tion sur la necessite qu'il y a de separer, en physiologie vegetale, deux

fonctions jusqu'ici confondues. Ces fonctions ont, il est vrai, l'une et

l'autre pour effet exterieur remission d'une certaine quantity de vapeur

d'eau par toutes les parties aeriennes du corps de la plante, mais c'est

la tout ce qu'elles ont de commun.

Les plantes depourvues de chlorophylle et les organes sans chlorophylle

des plantes verles emettent incessamment, a l'obscurite comme a la lu-

miere, de la vapeur d'eau par leurs parties aeriennes ; il en est de meme
des organes pourvus de chlorophylle, quand ils sont a l'obscurite ou a

une faible lumiere diffuse. A une forte lumiere diffuse ou au soleil, le

meme phenomene continue a se produire dans ces organes verts, mais en

meme temps intervient la seconde fonclion vaporisante dont il sera ques-

tion tout a l'heure; celle-ci ajoute son action a celle de la premiere, et

Ton n'observe au dehors que la somme des deux elfets. C'est a cette emis-

sion constante de vapeur d'eau par toutes les parties aeriennes du corps,

phenomene commun a toutes les plantes et continu a la fois dans l'espace

et dans le temps, parce qu'il a son siege dans le protoplasme general et

qu'il n'exige pas le concours de la lumiere, qu'il convient de reserver

desormais le nom de transpiration. Ainsi definie, les animaux la pre-

sentent comme les plantes; la transpiration est une fonction commune a

tons les etres vivants. Elle croit, comme on sail, avec la temperature,

avec la secheresse et l'agitation de l'air. La lumiere aussi l'accelere; au

soleil, un organe sans chlorophylle, un pelale de Mauve ou de Lis, par

exemple, transpire jusqu'a deux et trois fois plus fortement qu'a Pobs-

curite.

(1) Les considerations resumees dans cetle note ont 6te developpees recemment dans

une des lemons de mon cours du Museum (le?on du 13 fevrier 1886).



VAN TIEGHEM. — TRANSPIRATION ET CHLOROVAPORISATION. 153

Lorsqu'ils sont exposes a une lumiere suffisamment intense, a la lu-

miere solaire, par exemple, les organes verts ajoutent a leur transpiration

propre, acceleree deja par cette lumiere, comme il vient d'etre dit, une

nouvelle vaporisation d'eau qui a son siege dans les chloroleucites et sa

cause dans les radiations absorbees par la chlorophylle. Ce second phe-

nomene est beaucoup plus intense que le premier, qu'il noie pour ainsi

dire dans sa masse. Aussi est-ce a lui qu'il faut rapporter la presque tota-

lity des resultats observes par les nombreux auteurs qui ont etudie remis-

sion de vapeur d'eau par les plantes vertes au soleil, emission impropre-

ment designee par eux sous le nom de transpiration. Pour fixer les ideos,

prenons un exemple. line feuille de Ble, qui emetl milligramme de vapeur

d'eau a l'obscurite, c'est-a-dire quand sa transpiration agit seule, en emet

168 milligrammes au soleil, quand sa transpiration est doublee du second

phenomene (1). II est vrai que le soleil, en meme temps qu'il provoque

le second phenomene, accelere aussi le premier; admettons qu'il le triple,

ce qui est une limite extreme, comme il a (He dit plus haut. Dans la

somme des deux diets, 168, la transpiration eutrera done seulement

pour 3, le second phenomene pour 165. D'apresles experiences bien con-

nues de M. Wiesner, cette seconde fonction offre dans le spectre deux

maxima, I'un dans le rouge, entre les raies B et C, l'autre plus eleve, dans

le violet; les radiations jaunes agissent tres peu, les vertes pas du tout;

c'est-a-dire que la marche du phenomene coincide exaclement avec la

marche de l'absorption des radiations, et que les radiations absorbees

doivenl etre regardees domme la cause meme de la vaporisation.

A celte vaporisation de l'eau par les parties vertes aeriennes dos

plantes sous l'influence de radiations lumineuses d'une certaine refran-

gibilite, phenomene discontinu a la fois dans 1'espace, puisqu'il a son

siege exclusif dans les chloroleucites, et dans le temps, puisqu'il exige

1'intervention de la lumiere, et d'une lumiere suffisamment intense, qui

est, en un mot, une fonction protochlorophyllienne, il est necessaire de

donner un nom special. La designation transpiration chlorophylliennc

pourrait lui etre appliquee, mais ne suffirait pas a prevenir toute confu-

sion avec la transpiration. Je propose de la nommer chlorotranspiration,

ou mieux encore chlorovaporisation ; le mot est barbare, j'en conviens,

mais commode et clair.

On confondait de meme autrefois, sous le nom de respiration, la res-

piration veritable, phenomene commun non seulement atoutesles plantes,

mais a tous les etres vivants, continu a la fois dans 1'espace et dans le

temps parce qu'il est une fonction du protoplasme et n'exige pas 1'intor-

vention de la lumiere, avec l'assimilation du carbone, phenomene localise

(1) D'aprfes une experience de M. Deherain.
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dans les organes verts, discontinu a la fois dans l'espace et dans le temps,

puisqu'il exige le concours des chloroleucites et d'une lumiere suffisam-

ment intense, qui est, en un mot, une fonction protochlorophyllienne.

Aujourd'hui on distingue avec le plus grand soin ces deux fonctions. La

separation realisee plus haut est du meme ordre et tout aussi necessaire.

Les deux premieres fonctions agissent, il est vrai, en sens inverse et,

ensemble, retranchent leurs effets, tandis que les deux autres agissent

dans le meme sens et, ensemble, ajoutent leurs effets; mais, que ce soit

d'une. difference ou d'une somme qu'il faille degager les effets de deux

causes differentes, l'operation est egalement necessaire.

Par ce qui precede, on voit qu'il n'est pas tout a fait exact de designer,

comme on le fait souvent, l'assimilation du carbone comme etant la fonc-

tion chlorophyllienne ; elle est seulement une des fonctions chlorophyl-

liennes. En realite, les rapports de la chlorophylle avec les radiations

lumineuses comprennent au moins trois ordres de phenomenes; il y a

done au moins trois fonctions photochlorophylliennes : 1° La chlorophylle

absorbe dans la lumiere incidente certaines radiations, en laissant passer

les autres : e'est l'absorption elective des radiations, phenomene d'ordre

physique. 2° A l'aide d'une partie de ces radiations absorbees par la chlo-

rophylle, les chloroleucites vaporisent de l'eau : e'est la chlorovaporisa-

tion, second phenomene d'ordre physique. 3° A l'aide d'une autre partie

de ces memes radiations absorbees par la chlorophylle, les chloroleucites

decomposent de l'acide carbonique, en fixent le carbone aux elements

de l'eau et font la synthese des hydrates de carbone : e'est l'assimilation

du carbone, phenomene d'ordre chimique. La premiere de ces trois fonc-

tions est necessaire a chacune des deux autres, qui y puisent la chaleur

necessaire a leur accomplissement; mais celles-ci peuvent manquer,

ensemble ou separement. Si l'organe vert est plonge dans de l'eau de-

pourvue d'acide carbonique, il n'y a ni assimilation du carbone, nichloro-

vaporisation ; si l'eau renferme de l'acide carbonique, il y a assimilation

du carbone, sans chlorovaporisation. Si l'organe vert est place dans de

l'air depourvu d'acide carbonique, il y a chlorovaporisation sans assimi-

lation du carbone; si l'air contient de l'acide carbonique, il y a a la fois

chlorovaporisation et assimilation du carbone.

La transpiration, phenomene physique, et la respiration, phenomene

chimique, sont done des fonctions protoplasmiques, communes a tous les

etres vivants et qui ne dependent de la lumiere que pour leur intensite.

La chlorovaporisation, phenomene physique, et l'assimilation du carbone,

phenomene chimique, sont au contraire des fonctions photochlorophyl-

liennes, n'appartenant qu'aux etres vivants pourvus de chlorophylle, loca-

lises exclusivement dans les chloroleucites et dependant de la lumiere

pour leur existence meme. En somme, il y a plus de ressemblance entre
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la respiration et la transpiration d'une part, entre ['assimilation du carbone

et la chlorovaporisation d'autre part, qu'entre la respiration et l'assimila-

tion du carbone, ou entre la transpiration et la chlorovaporisation.

Dans les conditions ou la respiration et l'assimilation du carbone agis-

sent ensemble, c'est-a-dire dans un organe vert expose au soleil, on sait

qu'il est possible, a 1'aide des anesthesiques, d'annuler la seconde fonc-

tion en laissant subsister la premiere. II est probable que dans ces memes
conditions, ou elles superposent leurs effets, la meme methode permettra

d'annuler la chlorovaporisation en laissant subsister la transpiration.

C'est ce que je me suis propose de rechercber en instituant des expe-

riences comparatives, dont j'aurai plus tard l'honneur de communiquer

les resultats a la Societe.

M. Patouillard fait a la Societe la communication suivante :

NOTE SUR DEUX GENRES NOUVEAUX DE PYRENOMYCETES.

par BI. IV. PATOUILLARD.

Les deux Champignons qui font l'objet de cette note ont ete" recueillis

sur les plantes dessechees envoyees a l'herbier du Museum de Paris par

M. l'abbe Delavay et provenant de la Chine (province du Yun-nan). Je

saisis Poccasion de remercier ici MM. Bureau et Franchet de l'extreme

obligeance avec laquelle ils ont bien voulu me communiquer ces vegetaux

rares et curieux.

1. Cylindrina Pat. — Peritheces simples, subcornes, dresses, cylin-

driques, tronques et creuses au sommel en une cupule au centre de

laquelle se trouve un pore. Theques cylindracees, tres allongees. Spores

filiformes, continues. Paraphyses tenues, simples, tres nombreuses.

Ce genre se rapproche des Acrospermum par ses theques, ses spores

et sa texture cornee ; il en differe surtout par la forme du perithece.

Cylindrina Belavayi Pat. — Peritheces epars, hauts de 1-2 milli-

metres, noirs, cylindriques, lisses, tronques et cupulaires au sommet;

ostiole circulaire, quelquefois largement ouvert. Theques tres allongees

(300-350 X 6-7 jx), greles; paraphyses lineaires. Spores filiformes, con-

tinues, de la longueur des theques.

Parasite sur les feuilles mortes du Liparis liliiflora Reich. — Chine

(Yun-nan).

2. Pyrenotheca Pat. — Stroma portant un grand nombre de recep-

tacles arrondis, serres, noirs, carbonaces, formes d'un tissu celluleux

homogene, creuse dans sa partie moyenne d'un grand nombre de logettes

irregulierement disposees sur plusieurs rangees, et renfermant chacune
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une theque unique, globuleuse ou ovo'ide, sessile, contenant 8 spores

incolores, ovo'ides, cloisonnees muriformes. Paraphyses nulles.

Ce genre, depourvu d'hymenium veritable, est voisin du genre Eury-

theca observe par M. de Seynes sur un Fusain des environs de Mont-

pellier ; il s'en distingue par ses spores cloisonnees dans deux directions,

comme dans les genres Pleospora, Cucurbitaria, etc., et non simple-

ment septees; de plus, les theques, au lieu de former une seule rangee

dans un stroma analogue a celui des Dothidea, remplissent tout le tissu

interieur des peritheces.

Pyrenotheca yunnanensis Pat. — Groupes arrondis ou allonges,

atteignant jusqu'a 1 centimetre de long sur 1/2 centimetre de large,

brun noir, tuberculeux. Ghaque tubercule est forme d'un tissu brunatre,

plus serre et cassant a la peripheric, plusjache a la partie moyenne, qui

est creusee de logeltes indehiscentes contenant chacune une theque

ovo'ide ou globuleuse, mesurant 30 a 50 u. sur 30 p, a paroi epaisse,

incolore. Spores au nombre de 8, ovo'ides, cloisonnees muriformes,

23 X 10 pt, hyalines.

Sur l'ecorce vivante d'un Buxus voisin du B. sempervirens. — Chine

(province du Yun-nan).

M. de Seynes croit avoir decrit naguere, sous le nom d'Eury-

theca, un Champignon qui serapprochebeaucoup du Pyrenomycele

dont il vient d'etre question. II ajoute qu'on a parfois considere la

cupule comme un rudiment d'apothecie. On classait alors VEury-

techa parmi les Lichens ; mais la situation de cette fausse apo-

thecie au milieu du stroma ne permet pas d'admettre cette maniere

de voir.

M. Cornu demande a M. Patouillard si le Pyrenomycete qu'il a

decrit etait un veritable parasite.

M. Patouillard repond affirmativement ; le stroma du Champignon
avait traverse l'ecorce.

SEANCE DU 20 MARS 1886.

PMtSIDENCE DE M. MER, VICE-PRESIDENT.

W. Mangin, secretaire, donne lecture du proces-verbal de la

seance du 12 mars, dont la redaction est adoptee.

M. Cornu, a propos du passage du proces-verbal ou sont men-



P. DUCHARTRE. — OBSERV. SUR LES VRILLES DES CUCURBITACEES. 157

lionnes les travaux laisses inacheves par Edouard Morren, dil qu'il

apu constater, dans la derniere visile qu'il a faite a cet eminent

botaniste, que son Iconographie des Bromeliacees etait presquc

terminee, et il espere qu'une oeuvre aussi considerable ne sera pas

perdue pour la science.

M. le President proclame membre de la Soeiete, par suite de

la presentation faite dans la derniere seance :

M. Desvaux, agrege des sciences naturclles, rue Berthollet, 16,

a Paris, presente par MM. Van Tieghem et Costantin.

M. le President annonce ensuite deux nouvelles presentations.

M. Duchartre fait a la Societe la communication suivante :

OBSERVATIONS SUR LES VRILLES DES CUCURBITACEES (<* note),

par II. P. DUCHARTRE.

II. — Les vrilles qui s'enroulent en spirale, apres avoir saisi avec leur

portion terminate un corps etranger, presentent generalement un fait

dont on s'est beaucoup preoccupe et dont on s'accorde meme a donner

une explication mecanique. Voici comment ce fait est decrit par Ch. Dar-

win (loc. cit. p. 164) :

« Lorsqu'une vrille qui ne s'est pas attachee se resserre en spirale, la

spirale qu'elle forme marche toujours dans le meme sens, du sommet a

la base. D'un autre cdte, une vrille qui a saisi un support avec son extre-

mite, quoique son meme cote soit convexe d'un bout a l'autre, s'enroule

invariablement en partie dans un sens et, dans son autre partie, en sens

oppose, ses deux spires de sens conlraires etant separees par une courte

portion droite. Cette particularite curieuse et symetrique... se presente,

sans exception, dans toutes les vrilles qui s'enroulent en spirale apres

avoir saisi un objet, mais elle est remarquable surtout sur les vrilles

longues. On ne I'observe jamais sur les vrilles qui n'ont rien saisi, et, s'il

semble parfois qu'elle existe chez certaines de celles-ci, e'est qu'elles

ont d'abord saisi un objet qu'elles ont ensuite abandonne. Ordinairemeut

tous les tours de spire qui se sont formes a une extremite d'une vrille fixee

marcbent dans un sens, et tous ceux de l'autre extremite marchent en

sens contraire, avec une courte portion droite entre les deux; mais j'ai

vu une vrille dont les spires lournaient alternativement en cinq sens

opposes, avec des portions intermediaires droites, et If. Leon a vu jus-

qu'a sept ou huil de ces changements de direction. Quand les spirales

changent une ou plusieurs fois de sens, il y a tout autant de lours de
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spire dans un sens que dans 1'autre. Par exemple, j'ai observe dix vrilles

de Bryone attachees, qui presentaient, la plus longue trente-trois, la plus

courte seulement huit tours ; le nombre de ces tours etait, dans tous Ies

cas, le meme dans un sens que dans le sens contraire. »

Les donnees exposees dans ce passage et les assertions auxquelles elles

ont conduit Ch. Darwin sont universellement admises comme fondees et

font foi dans la science. Or ces assertions sont, en resume, les suivantes :

1° Toute vrille qui s'enroule sans s'etre attachee forme une seule et

unique spire ; tandis que toute vrille qui s'enroule apres s'etre accrochee

par son extremite forme deux ou plusieurs spires distinctes et tournant

en sens alternativement opposes.

2° Les spires successives et de sens diiTerents qui sont formees dans ce

dernier cas ont, dans la meme vrille, le meme nombre de tours.

3° Une troisieme proposition qui n'est pas formulee dans le passage

precedent, mais qui est, pourrait-on dire, representee par la figure 13

(page 165) jointe au texte de Gh. Darwin, et qui est d'ailleurs exprimee
j

en termes formels par M. Pfeffer (1), c'est ce que les changements de
j

sens ou, comme je les appellerai pour abreger, les inversions, dans les

vrilles attachees, ne se produisent qu'en deca de l'attache, dans la portion

libre de ces filets.

Ces idees sont-elles aussi solidement fondees ou du mollis d'une appli-

cation aussi generate qu'on l'admet habiluellement? C'est ce que je crois
?

devoir examiner en me basant sur l'observation et sur Pexperience.

Je crois devoir contester de la maniere la plus formelle cette double

assertion que toute vrille libre ne s'enroule qu'en une seule spire, et que les

vrilles attachees par leur extremite sont les seules qui s'enroulent succes-

sivement en plusieurs spires de sens alternativement opposes. J'ai observe,

en effet, sur des pieds vigoureux de Cucurbita Pepo, variete dite Courge

a la moelle, plusieurs vrilles entierement libres et vigoureuses qui, en

raison de leur situation et de Pabsence de tout objet voisin qu'elles

cussent pu saisir momentanement, sauf a Pabandonner ensuite, comme
le suppose Ch. Darwin, n'avaient jamais pu etre attachees par leur extre-

mite ; neanmoins elles avaient forme dans leur longueur deux, trois ou i

meme quatre spires successives et de sens differents. Toutefois, bien

que j'eusse pu suivre de pres le developpement de ces vrilles et acqucrir

ainsi la certitude qu'elles n'avaient jamais ete fixees, j'ai voulu rendre

absolument impossible tout doute a-cet egard. Dans ce but, a deux

reprises differentes, j'ai introduit la branche mediane de deux vrilles de

(1) € Pour des raisons purement mecaniques, une vrille qui a saisi un support forme

des tours de sens Opposes dans sa partie restee libre, et de la resultent le plus souvent

des inversions dans les vrilles longues. » (W. Pfeffer, Pflanzenphysiologie, II (1881J,

p. 217.)
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Courge a la moelle tenant a la plante, chacune dans un large tube de

verre propre et lisse interieurement, qui en depassait de quelques cen-

timetres l'extremite libre(l). II est de toute evidence que, ainsi plscees,

ces vrilles ne pouvaient saisir aucun corps etranger ; cependant chacune

d'elles s'est comportee comme celles dont il vient d'etre question, et a

offert finalement des spires successives, de sens diflerents, separees 1'une

de l'autre par des inversions en arc plus oumoinsferme. Comme exemple,

j'indiquerai les resultats de Tune, entre autres, de ces experiences.

Le 21 aoiit 1885, avait ete introduite dans un tube de verre fixe hori-

zontalement et dont le diametre interieur etait de m,017, la branclie

mediane d'une vrille vigoureuse de Courge a la moelle, qui n'avait pas

encore atteint tout son developpement longitudinal. L'une des deux

branches laterales de cette vrille ne s'etait pas encore completement

deroulee. A ce moment, cette branclie mediane mesurait 0"',225 de lon-

gueur. Du 21 au 25 aoiit elle s'allongea de n
',109, tout en restant droite

et ne faisant encore que de tres legeres sinuosites. A partir du 25 aoiit,

elle commenca de s'enrouler, et le 30 du meme mois elle se trouvait

dans l'etat suivant : Sa portion inferieure, sur une longueur de m
,035,

faisait un large tour de spire allonge et a peu pres complet, au dela

duquel son enroulement changeait de sens par une inversion en demi-

cercle. Apres cette inversion venait une spire d'un tour et demi, mesu-

rant ra
,01 de diametre, suivie d'une inversion en cercle presque complet.

Une troisieme spire comprenait deux tours et demi rapproches et dont

le diametre ne depassait pas 0"',007. Une troisieme inversion etait suivie

d'une quatrieme spire a quatre tours rapproches et de meme diametre

que dans la precedente. Enfin, apres une quatrieme inversion semblable

aux deux immediatement anterieures, la vrille se terminait par une der-

niere spire a quatre tours serres, dont les deux derniers n'avaient que
m ,004 de diametre et finissaient par Textremite meme de la branche.

Ainsi cette vrille, enfermee dans un large tube de verre et par conse-

quent mise dans l'impossibilite de saisir meme momenlanement un corps

quelconque, s'etait enroulee, sur toute son etendue, en cinq spires

successives et de sens alternativement contraires, tout aussi bien que

celles qui se sont altachees par leur extremite, et elle etait arrivee a

offrir en definitive une complexite d'enroulement plus grande que celle

qu'on observe dans la plupart de ces dernieres.

Les branches medianes des trois autres vrilles qui ont ete enfermees

egalement dans de larges tubes de verre, avant d'avoir atteint leur

(i) M. Cas. de Candolle a fait aussi quelques experiences sur des vrilles qu'il intro-

duisait dans des tubes de verre ; mais il se placait a un autre point de vue. 11 n openut

d'ailleurs que sur des vrilles qu'il avait isolees en les coupant a leur base, et qui se

trouvaicnt ainsi dans des conditions particulieres.
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complet developpement en ligne droite, se sont comportees de la meme

maniere : toutes se sont enroulees en spires successives et dc sens

contraires, raltachees entre elles par des portions arquees constituant

tout autant d'inversions.

On voit done que la fixation d'une vrille par son extremite n'est pas

une condition necessaire pour que sa spirale change de sens une ou

plusieurs fois ; des lors l'explication purement mecanique de ces chan-

gements de sens qui a ete donnee d'abord par Hugo Mohl (loc. cit.

p. 79), puis par Ch. Darwin, a qui on l'attribue generalement, ainsi que

les experiences ingenieuses avec des rubans ou avec des lanieres de

caoutchouc qui ont ete decrites par Gh. Darwin, par M. J. Sachs et par

M. Gas. de Candolle, comme demontrant la necessite des inversions dans

une vrille fixee par ses deux bouts, me semblent perdre de leur intcret

des l'instant que les memes inversions se produisent egalement en l'ab-

sence de toute fixation.

Une autre consequence qui se deduit naturellement des observations

precedents, e'est qu'on ne peut plus poser en principe que toute vrille

non fixee par son extremite forme une seule et unique spirale, les memes

observations fournissant des exemples du contraire.

Quant a la seconde Ioi posee parGh. Darwin, selon laquelle les spirales

de sens differents que forme une vrille fixee auraient le meme nombre

de tours, on ne peut, je crois, la regarder comme generale. On vient de

voir d'abord qu'elle ne s'applique pas aux vrilles qui, sans s'etre attachees,

decrivent des spirales se succedant en sens contraires, et je pourrais

citer d'autres exemples entierement analogues. En oulre , elle n'a pas

non plus une application generale aux vrilles qui se sont fixees. Je

pourrais rapporter diverses observations qui sont en contradiction avec

cetle pretendue loi. Je me bornerai a en signaler une prise au hasard

parmi celles que j'ai recueillies : e'est celle d'une vrille de Bryone qui,

a partir de sa base, avait: 1° une portion droite, longue de 0"',03 ; 2° une

spire a 39 tours ;
3° une inversion en deini-cercle que suivait une seconde

spire a 33 tours; 4° une seconde inversion apres laquelle se trouvait

une troisieme spire a 5 tours ;
5° une troisieme inversion apres laquelle

venait une derniere spire a 4 tours. Au dela de celle-ci, une rupture

montrait que l'extremite fixee avait ete enlevee par accident. Au reste,

on peut dire que Gh. Darwin lui-meme s'est contredit sur ce point,

puisque la seule figure qu'il ait donnee pour montrer la maniere d'etre

des vrilles fixees, a spires successives de sens contraires (loc. cit. fig. 13,

p. 165), fournie par le Bryonia dioica, en represente une dont la spire

inferieure a 3 tours est suivie d'une autre de sens contraire, qui decrit

six tours ou un nombre double du premier.

Enfin, je ne pense pas qu'on puisse, conformement a la troisieme
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proposition, limiter la faculte de changer le sens des spires a la portion

Iibre des vrilles attachees par leur extremile. J'ai vu en effet de ces

organes qui, dans leur etendue enroulee autour d'un tuteur, avaient

forme des spires successives de sens contraires. En voici un exemple:

A c6te d'une vrille vigoureuse de Courge a la moelle, qui presentait

5 branches, j'ai place une baguette verticale dont le diametre etait de
m
,005 environ. La branche mediane de celte vrille s'est enroulee autour

de ce tuteur en direction descendante. Entre sa base et le tuteur,

eloignes Tun de l'autre de m
,08, s'etendait une portion libre, spiralee,

mais a tours assez laches et assez allonges pour qu'on n'y en comptat

que trois et demi. Au bout de cetle portion libre, la vrille saisissait la

baguette et faisait autour d'elle deux tours exactement appliques. Apresces

deux tours elle decrivait une inversion en forme d'are regulier et Uesouverl,

dont la corde etait longue de m,03 et decrivait ensnite autour du tuteur

une spire de trois tours et demi, en sens conlraire de la precedents

Elle changeait alors de sens par un arc applique, comme le premier,

conlre la baguette, autour de laquelle elle decrivait ensuite un tour el

demi. La se trouvait une troisieme inversion en demi-cercle, suivie d'une

spire a deux tours serres, au dela desquels la vrille avail sans doute ete

endommagee et s'etait dessechee ; malgre eel accident, et sans cesser de

s'appliquer contre le tuteur, elle avait decrit qualre spires successives

dirigees en sens alternativement contraires. II est done inexact de n'at-

tribuer qu'a la portion libre des vrilles attachees par leur extremite la

faculte de changer une ou plusieurs fois la direction de leur enroulement.

III. — L'enroulement en spirale d'une vrille adulte etant reflet de

l'inegalite avec laquelle s'allongent ses cotes interne et externe, inegalite

dout M. Hugo de Vries a donne la mesure (1), on a ete conduit a penser

que cette difference d'allongement tient a ce que les cellules du cote le

plus allonge^ e'est-a-dire convexe ou externe, dans la spirale, ont gagne

chacune en longueur plus que celles du cote oppose, qui est concave ou

interne. L'observation directe a justifie cette idee. « Les cellules du cdte

» convexe, ditM. J. Sachs (Vorlesungen, p. 811), sont plus longues que

» celles du cote concave. Dans les vrilles 6paisses, enroulees sur des

» supports minces, la difference de longueur est si grande, qu'elle frappe

» au premier coup d'oeil, sans qu'il soil besoin de mesurer, comme je

> m'en suis assure plusieurs fois. » Ce point important est done acquis ;

mais il n'est pas le seul qui se rattache a la question de l'enroulement.

On se demande en effet lout aussi naturellement si l'exces de croissance

(1) Hugo de Vries, Langenwachsthum der Ober- und Unterseite sich krummender

Ranken (Arbeit, d. bot. Instil, w Wiinburg, I, 3«cah. 1873, p. 302-316).

T. XXXIII. (S^ANCES> li
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en longueur qu'on observe dans les cellules du c6te convexe de la spire

ne concorde pas avec quelque autre modification de la structure anato-

mique, par exemple avec un changement dans les proportions relatives

des parties parenchymateuses qui occupent Tun et l'autre cdte, dans le

nombre et la situation des faisceaux fibro-vasculaires, etc. Pour acquerir

des notions precises a cet egard, il faut etudier, sur des coupes transver-

sales, la section d'une meme vrille, a differentes hauteurs ; or je ne

sache pas que cette etude ait ete faite avec assez d'attention. Je n'ai

trouve en effet que des donnees anatomiques peu nombreuses, et prises

en general a un seul niveau, dans les ecrits qui, a ma connaissance, ont

eu pour objet les vrilles.

Ainsi, dans le grand memoire cite plus haut de Hugo Mohl, le para-

graphe 25, consacre a la structure des vrilles, renferme (p. 25) le passage

suivant : « La repartition des vaisseaux des vrilles ressemble, dans la plu-

» part des cas, plus a celle du petiole qu'a celle de la tige, les faisceaux

» vasculaires y etant ranges en demi-lune, situation frequente dans les

» petioles, mais qui n'existe jamais dans la tige... An degre le plus bas

» de celte structure se trouvent les vrilles d'Ophioglossum japonicum,

» de Lycopodium, ou les vaisseaux forment un faisceau central...; chez

» le Cobwa scandens, ils sont disposes en une demi-lune ouverte par le

» haut. Si les deux cornes de ce croissant se rapprochent, les faisceaux

» vasculaires se montrent ranges en un cercle incomplet, par exemple

» dans les vrilles de la Courge, du Pois, des Clematis. Enfin on peut voir

» un anneau vasculaire parfaitement ferme, meme dans des vrilles prove-

» nant de feuilles, par exemple dans le Smilax aspera... Cet anneau

» ligneux ferme existe dans presque toutes les vrilles venant de branches,

» comme celles des Cissus, Vitis, Passiflora. » Plus loin, dans le para-

graphe 26, relatif au Bryonia dioica, Hugo Mohl dit (p. 29) que la vrille

de cette Cucurbitacee presente « autour de la moelle, un cercle de fais-

» ceaux vasculaires, dont le nombre n'est pas toujours le meme... Dans

» la Courge, dont les vrilles ont la meme structure, j'ai trouve le plus

» souvent cinq faisceaux
;
j'en ai vu, dans la Bryone, generalement quatre,

» quelquefois trois. »

On voit que Hugo Mohl s'est borne a examiner la structure des vrilles

dont il parle a un niveau qu'il n'indique pas. Son travail ne fournit done

aucune donnee pour la solution de la question que je viens de poser.

II n'est peut-etre pas inutile de rappeler, a ce propos, que, d'apres

Ch. Darvin (loc. cit. p. 175), les vrilles en general, peu apres avoir

saisi un support, deviennent beaucoup plus fortes et plus epaisses, « ce

qui montre, dit-il, combien leurs tissus interieurs doivent avoir ete

modifies ».

Bianconi, dans son memoire deja cite, qui porte la date de 1855, a
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cherche dans la structure de la vrille du Cucurbita Pepo 1'explication de
l'enroulement; mais ses observations me semblent laisser bieu des lacunes.

Voici du reste a ce sujet ses enonces les plus precis.

« Le tronc de la vrille, dit-il (loc. cit. p. 15 et suiv.), d'abord tres

» court, s'allonge ensuite notablement. II est arrondi, attenue vers le

» sommet, ou il s'epaissit un peu pour la separation des bras. II est tout

» entoure de teguments uniformes, denses, lisses et presque entierement

» nus. Son interieur est forme d'un abondant tissu cellulaire ordinaire-

» ment gorge de liquide. Au contraire, les bras ont des teguments dis-

» semblables aux deux faces interne et externe. La face externe, qui est la

» continuation ascendante du tronc, est, comme celui-ci, lisse et presque

» nue, toule convexe; l'interne est pourvuede petites papillesou verrues,

» aiusi que d'un duvet glutineux, et des teguments tres minces protegent

» le parenchyme abondant situe au-dessous, qui est la continuation directe

» du tissu cellulaire de l'interieur du tronc. La partie tegumentaire est

» une membrane fibreuse, soyeuse, mince, diaphane, continue depuis le

» sommet de la vrille jusqu'a tout le tronc et s'etendant a la tige de la

» plante... Dans la vrille enroulee, la lame fibreuse se trouve toujours a

» une place determined, de meme que le tissu cellulaire ou parenchyme.

» La premiere est placee tres constamment dans la concavite de la spire;

» le dernier en occupe toujours la convexite. » Par Ja maceration, « au

» bout de peu de jours, il est reste a nu et bien entiere la membrane

» fibreuse, formant dans le tronc un tube ou canal vide, dans chaque bras

» une bande ployee en gouttiere jusqu'au sommet. Done le tissu cellu-

» laire... est enferme de tous cotes sous les parois fibreuses du tronc,

» tandis qu'il occupe en majeure partie la gouttiere de chaque bras, a

» decouvert et libre... protege settlement par un epiderme tres mince...

» Dans une vrille dont les bras sont encore droits et en etat erectile, ces

» deux substances sont planes et droites, mais douees de tendances oppo-

» sees. En effet, la membrane fibreuse a deja sa longueur arretee..., mais

» la substance cellulaire tend a se dilater et specialement a s'allonger.

» Pendant l'etat d'erectilite et d'inertie, ces deux forces se contrebalan-

» cent; mais, des que Pequilibreest rompu, la substance cellulaire presse

» sur l'autre et, en s'allongeant, elle l'oblige a s'incurver pour prendre

» la concavite des tours de spire. Elle acquiert ainsi un allongement tres

» notable », que le savant italien lvalue a 2/5e environ de la longueur

quelle avait dans la vrille non enroulee.

Ces observations de Bianconi sont interessantes, et elles ont le merile

d'etre les seules, du moins a ma connaissance, qui aient et6 faites dans

cette direction; mais elles ne nous apprennent rien quant a la determina-

tion des zones constitutives de la vrille auxquelles appartiennent les tissus

que cet auteur se borne a nommer lame ou membrane fibreuse et parens
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chyme. Dans les passages qui en exposent les resultats, il n'est pas meme
fait mention des faisceaux fibro-vasculaires ; il n'est pas dit non plus si la

situation et les proportions relatives des diffe rents tissus restent les memes

ou se modifient dans l'etendue d'une meme branche ou bras de vrille, etc.

En somme, Bianconi nous apprend seulement qu'il exisle dans une vrille

deux tissus antagonistes, de nature non determinee par lui, qui restent

en equilibre tant que dure l'elat de rectitude, et dont l'un s'allonge ensuite

seul pour determiner l'enroulement. Dans cet etat de la question, j'ai

pense qu'il y avait encore lieu de proceder a de nouvelles observations,

et ce sont les resultats de celles que j'ai failes principalement sur la

Courge a la moelle que je vais maintenant exposer.

Si Ton fait une coupe en travers de la portion basilaire et indivise, c'est-

a-dire du tronc d'une vrille de cette plante, on voit que le contour en est

circulaire avec quelques sinuosites assez peu prononcees. Ce tronc est

done cylindrique, releve dans sa longueur de legeres cotes obtuses, situees

chacune vis-a-vis d'un faisceau fibro-vasculaire interne. Quant a sa consti-

tution interieure, il ofTre un cylindie central volumineux, entoure d'une

zone continue de parenchyme cortical. Ce cylindre central consiste en une

masse medullaire parenchymateuse a grandes cellules regulierement

decroissantes vers l'exterieur, dont celles du centre ont disparu, laissant

la une grande lacune, et vers la peripheric de laquelle se trouve un cercle

ferme de faisceaux fibro-vasculaires bicollateraux. De son cdte, la zone

corticale est formee d'un parenchyme a chlorophylle avec lequel tran-

chent, sur le fond general vert, de nombreux faisceaux de collenchyme

incolores, incgaux de dimensions, dont la section est elliplique avec le

grand axe de l'ellipse dirige tangenliellement. Les faisceaux fibro-vascu-

laires, dont la section transversale est oblongue dans le sens radial, sont

disposes sur un cercle ferme, dans lequel ils sont a peu pres egalement

espaces; ceux qui regardent le cote inferieur ou externe de la vrille sont

sensiblement plus developpes que ceux qui se trouvent vers le cdte supe-
rieur ou interne. Cette structure est semblable, sauf quelques legeres

modifications de detail, a celle du petiole cylindrique des feuilles de la

meme plante ; mais ayant un plus fort diametre que le tronc de la vrille,

le petiole renferme un nombre un peu plus grand de faisceaux que ce

tronc. On en compte 10 a 12 dans le premier; j'en ai vu generalement
7 ou 8 dans le dernier.

Cette maniere d'etre des elements constitutifs dans le tronc d'une vrille

subit des modifications notables dans les branches de celle-ci et, en outre

de la base au sommet d'une meme branche. Ces modifications portent a

ja fois sur le contour de l'organe et sur l'etat de ses parties interieures.

Je prendrai pour exemple la branche modiane d'une vrille vigoureuse

qui n'avait pas complete son principal accroissement longitudinal et qui,
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par suite, etait encore droite. A ce moment elle mesurait m
,25 de lon-

gueur. A sa base, elle s'etait deja un peu aplatie de dehors en dedans. Sa

section transversale avail pres de 2 millimetres de droite a gauche et seu-

lement 1
mm

,4 dans le sens antero-posterieur. En outre, son cote superieur

ou interne offrait la une tres legere depression mediane qui, un peu plus

haut, se creusait en un large sillon. A ce niveau, cette branche mediane

ne renfermait plus que cinq faisceaux situes, a des intervalles a peu pres

egaux, vers la peripheric d'une masse parenchymateuse medullaire, ft

cellules decroissantes du centre, qui etait reste plein jusqu'ala circonfe-

rence ou, a ses elements devenus etroits, succedaient sans transition les

cellules internes, plus larges qu'eux, de la zone corticate. Cette disposition

des faisceaux avait l'apparence d'un cercle; mais il etait facile de recon-

naitre qu'il n'y avail la reellement qu'un arc ferine, car on distinguait au

premier coup d'ceil, vers le c&te exterieur, un faisceau median impair,

beaucoup plus gros que les quatre autres, surtout que les deux qui avoi-

sinaient la face superieure ou interne de la vrille. A ce meme niveau, la

zone corticale, non seulement existait sur toute la circonference, mais

encore avait a peu pres la meme epaisseur dans toute son etendue.

Au-dessus de sa base, toute branche de vrille subit sur elle-meme une

torsion d'un demi-tour qui en reporte a l'exterieur la face organiquement

interne ou superieure. D'un autre cdte, dans la Courge a la moelle, la

depression mediane de cette face organiquement interne ou superieure

se creuse bientdt en un large sillon median qui devient au dela de plus

en plus profond. La vrille elle-meme s'aplatit en meme temps de dehors

en dedans, reste au contraire plus large de gauche a droite. Elle devient

ainsi plus ou moins convexe a son c6te qui est desormais superieur ou

interne, tandis qu'elle est forlement canaliculee au cote oppose, que la

torsion a rendu exterieur. Voici maintenant ce qu'on observait dans la

branche de vrille dont il s'agit ici, au moyen de coupes transversales

menees, Tune au milieu de sa longueur, l'autre a 1 ou 2 millimetres seu-

lement de son sommet.

Ces deux coupes avaient un contour nettement reniforme. La premiere

mesurait l
mra

,5 dans son diametre transversal et seulement mm
,8 dans

son diametre antero-posterieur. Ses cinq faisceaux etaient ranges sur un

arc largement ouvert en dehors ou pres d'une demi-circonferenee dont

le diametre etait parallele a la face maintenant externe. Le grand faisceau

impair s'etait reporte notablement vers le centre de l'organe, et la zone

corticale avait perdu de son epaisseur sous le grand sillon median, tandis

qu'elle avait gagne correlativement sous ce rapport vers la face opposee.

Ces modifications etaient arrivees au maximum dans la coupe menee

immediatement sous le sommet de la vrille. Lasurfacede cette coupe me-

surait l
mm

,3 dans le sens transversal, seulement mm,4danslesens antero-
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posterieur. Les faisceaux, encore au nombre de cinq, y etaient ranges

en un arc tellement ouvert, qu'il approchait d'une ligne droile, et cet arc

faiblement accuse se trouvail a distance a peupres egale des deux grands

cdtes de la section. Cette situation presque mediane des faisceaux tenait

essentiellement a ce que, le long du c6te marque par le grand sillon, le

parenchyme cortical avait presque disparu et se trouvait reduit a deux ou

trois assises sous-epidermiques de cellules etroites, tandis que, du cote

oppose, ce meme parenchyme cortical avait notablement augmente d'epais-

seur. La consequence de cette difference en epaisseur de la zone corticale

vers les deux faces opposees etait que, le long de celle de ces faces qui

devait rester externe dans la vrille apres son enroulement en spirale, les

grandes cellules de la moelle se trouvaient reportees vers ce c6te ou leur

tendance a l'allongement ne pouvait rencontrer qu'une faible resistance,

tandis que, vers la face destinee a rester interne, dans la meme spirale, se

trouvait la couche epaisse de cellules corticales etroites et serrees qui,

en raison de cette constitution, etait peu susceptible de se preter a un

rapide allongement. En outre, les faisceaux que la multiplicity et la nature

de leurs elements constitutifs rendent peu capables aussi d'une prompte

croissance en longueur avoisinaient la limite interne de la zone corticale.

En somme, on voit qu'une vrille ainsi organisee peut elre consideree

comme ayant ses deux moities formees, l'une presque exclusivement d'un

parenchyme a grandes cellules, l'autre d'elements divers, mais tous ayant

un diametre beaucoup moindre, allonges et reunis en tissus plus ou

moins serres. Ainsi s'explique le fait entrevu par Bianconi et demontre

par les mesures de M. de Vries, que, pendant l'enroulement, la premiere

de ces moities s' allonge rapidement, tandis que l'autre gagne peu ou

meme pas en longueur.

II importe de faire ressortir ce fait capital que la torsion basilaire de la

vrille sur elle-meme et la modification de structure interne qui en chan-

gent completement les proprietes mecaniques se sont deja effectuees

dans l'organe encore droit, et lui ont donne l'aptitude a s'enrouler en

spirale sans intervention d'aucun autre fait anatomique essentiel qu'une

predominance d'allongement dans son cdte, qui d'interne est devenu

externe et qui a pris le caractere d'une masse de parenchyme a grandes

cellules. En effet, l'examen des vrilles de la meme plante deja eoroulees

en spirale y a montre la structure qui vient d'etre decrite, avec cette

seule particularity que le sillon median creuse sur la face externe de la

spire s'£tait prononce en general encore plus fortement; de la une section

transversale menee a un niveau quelconque de la portion enroulee pre-

sentait, a ce m^me cdte externe, deux grands lobes arrondis. II y avait

done eu, aux deux cdtes du sillon, augmentation appreciable de l'epais-

seur du parenchyme.
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Je dois faire observer que la vrille de la Courge a la moelle, dans sa

periode gemmaire pendant laquelle elle est enroulee en volute plane,

oftre un contour tout different : au lieu d'etre aplatie dans le sens antero-

posterieur, comme celle qui vient d'etre decrite, elle est autant ou m&me
un peu plus epaisse dans cette direction que de gauche a droite; sa face

interne, qui est et resle telle malgre l'enroulement, n'offre qu'un sillon

median a peine accuse, tandis que sa face externe est fortement convexe.

G'est vers celle-ci que s'opere la predominance d'allongement qui deter-

mine l'involution. II y a done dans cette vrille, et sans doute dans toutes

celles qui lui sont analogues, contrasle complet entre ses deux manieres

d'etre et de se comporter pendant la premiere jeunesse et a l'etat adulte,

periodes extremes de son existence, que separe 1'intervalle durant lequel

elle prend presque loute sa croissance en longueur en devenant rectiligne

et en acquerant la structure interne qui rend possible son second enrou-

lement dans des conditions opposees a celles du premier.

On a vu que, loin de devenir « beaucoup plus forte el plus Epaisse peu

» apres avoir saisi un support », selon l'assertion generale de Ch. Darwin,

la vrille de la Courge a la moelle s'est au contraire aplatie fortement de

dehors en dedans, sans augmenter et meme en diminuant de diametre

dans le sens transversal. Voici a cet egard des chiffres precis. La branche

mediane, dont la structure a ete decrite plus haut, mesurait : 1° a sa base,

2 millimetres dans le sens transversal, l
mm

,5 dans son diametre antero-

posterieur; 2* au milieu de sa longueur, l
mm

,5 etOmm,8; pres de son

extremite libre, l
mm

,4 etOram,6danslesdeux memes sens. Elle s'eiait done

amincie de la base au sommet. Une autre, plus forte et plus avancee, qui

avait forme 25 tours de spire, mesurait 2 millimetres de gauche a droite,

l
mm

,l d'avant en arriere, sur la section menee au milieu meme de sa por-

tion spirale, tandis que les dimensions desa base etaientsensiblement plus

fortes que celles de la precedente. La vrille dont il s'agit ne devient done

pas « beaucoup plus forte et plus epaisse » par le fait de l'enroulement

autour d'un support, puisque sa portion spiralee est plus grele que sa por-

tion basilaire droite, et devient de plus en plus grele vers le sommet.

Comme, parmi les auteurs qui ont cherche a reconnaitre quel organe

represente une vrille de Cucurbitacee, il en est qui n'y ont vu qu'une

feuille soit degenerSe (Seringe), soit reduite a ses nervures (M. Asa

Gray (1), M. Gauvet), il y avait quelque interet a rechercher si la struc-

ture des nervures d'une feuille normale de Cucurbita Pepo est semblable

a celle d'une vrille de la meme plante. Or l'observation montre que, a

divers points de vue, il existe une difference notable entre les branches

(1) « This makes of the tendril a single leaf, of which the branches are the ribs. »

A. Gray, The bot. Text Book, 6» edit. (1880, 1
M partie, p. 118, en note).
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tl'une vrille rameuse et les nervures d'une feuille : 1° celles-ci, qui font

toujours une forte saillie sous le plan du limbe, ne sont jamais aplaties,

comrae Test la vrille, de la face superieure a l'inferieure; leur section est

meme sensiblement plus allongee dans ce sens que transversalement

;

2° les faisceaux fibro-vasculaires, au lieu d'y etre ranges sur un arc tres

ouvert, sont disposes au conlraire en arc ferme et figurant un cercle ou

une ellipse dont le grand axe est perpendiculaire au plan de la feuille;

3° le parenchyme cortical forme autour du cylindre central une zone

d' epaisseur a peii pres uniforme dans tout le pourtour. Puis, a mesure que

la nervure diminue, cette zone peripherique gagne en epaisseur, tandis

que le parenchyme medullaire diminue correlativement; enfin, vers l'ex-

tremite de la nervure, il n'existe plus qu'un seul faisceau central, entoure

d'une large zone corticale. Done, si ce sont les nervures d'une feuille qui

sont devenues les branches d'une vrille, leur structure anatomique s'est

notablement modifiee dans le passage d'un etat a I'autre.

Par comparaison avec la vrille rameuse de la Gourge a la moelle, j'ai

examine l'organisation de celle de la firyone dio'ique que j'ai toujours vue

simple. Celle-ci ne s'aplatit point et conserve un contour circulaire,

marque seulement, sur la face externe de sa spirale, d'un sillon median

peu profond. Interieurement, sa zone de parenchyme cortical vert, dans

laquelle se trouvent des faisceaux sous-epidermiques de collenchyme,

offre a peu pres la meme epaisseur tout autour de l'organe, et a sa jonc-

tion interne avec le cylindre central, se montre une zone formee de deux

ou trois assises de cellules allongees ou fibres a parois tres epaisses. C'est

uniquement dans le cylindre central que s'operent des modifications de

structure en rapport avec l'enroulement. En eflet, les coupes menees a

travers la portion inferieure et non enroulee de la vrille montrent qu'il

existe la 4 faisceaux fibro-vasculaires (plus rarement 5), comme 1'avait

deja vu Hugo Molil. Ces faisceaux sont inegaux entre eux : le plus gros

estsitue le long du cdte primitivement inferieur ou exterieur que la tor-

sion d'un demi-tour de la vrille sur elle-meme rendra interieur dans la

spirale; le plus petit se trouve du c6te oppose; les deux autres sont

places l'un a droite, I'autre a gauche entre les deux premiers. Plus haut,

dans la portion enroulee, le petit faisceau ne tarde pas a disparaitre, et

des lors le cylindre central se trouve forme de deux moities dissemblables

pour leur constitution : celle qui reste interne dans la vrille enroulee, et

qui, par consequent, s'allonge le moins, est seule parcourue par les trois

faisceaux fibro-vasculaires; I'autre, qui est devenue externe, qui des lors

gagne le plus en longueur pour determiner l'enroulement, est composee

de parenchyme a grandes cellules. Nous retrouvons done chez la Bryone,

mais sous une forme un peu difl'erente, la predominance dans une moi-

tie de 1'epaisseur de la vrille du parenchyme a grandes cellules, qui, par
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son aptitude a une croissance rapide, explique la superiorite d'allonge-

ment du cdte devenu externe, et par suite l'enroulement en spirale.

En resume, dans les deux exemples de vrilles qui viennent d'etre

decrits, la formation d'une spire se relie direclementa une modification

importante de structure qui fait disparaitre, dans la moitie longitudinale

de ces organes devenue externe pour l'enroulement, les faisceaux fibro-

vasculaires, c'esl-a-dire les elements tissulaires les plus resistants et le

moins susceptibles d'une croissance rapide, en meme temps qu'elle amene

dans cette mSme moitie une predominance marquee du parenchyme m6-

dullaire a grandes cellules. Gelte modification remarquable de la structure

interne, dont le caractere le plus saillant est le changement de disposition

des faisceaux fibro-vasculaires, me semble devoir etre un fait gi-neral

dans les vrilles des Cucurbilacees; je l'ai retrouvee, en effet, dans les

autres plantes de cette famille que j'ai pu examiner a ce point de vue,

notamment dans VEchinocystis lobata Torr. et A. Gr., et dans le Cyclan-

thera pedata Schrad. La derniere de ces plantes est meme remarquable

par la forte saillie des deux cornes cellulaires de la demi-lune que forme

la section de sa vrille menee a travers la portion voluble de celle-ci.

M. Mer dit avoir constate qu'il n'y avail pas de difference de

grosseur entre les vrilles enroulees et non enroulees de Vigne

vierge,et que le lissu ligneux est plus developpe dans les premieres

que dans les secondes.

M. Leclerc du Sablon pense que les observations de M. Mer peu-

vent se concilier avec celles de M. Duchartre, car les vrilles enrou-

lees ne se distinguent anatomiquement de celles qui ne le sont pas

que par la lignification de Tare fibreux pericyclique, laquelle se

produit dans les premieres et n'a pas lieu dans les secondes.

M. Duchartre repond qu'il a voulu surtout indiquer que, pendant

l'enroulement, le diametre des vrilles n'augmente pas sensible -

ment, comme on l'avait annonce.

M. Mer fait a la Societe la communication suivante :

DE LA MANIERE DONT DOIT ETRE LNTERPRETEE L'INFLUENCE DU MILIEU SUR

LA STRUCTURE DES PLANTES AMPHIRIES, par ML. Ciuilc 1IEB.

Dans plusieurs communications (1), M. Costantin a critique Interpre-

tation que j'ai donnee de 1'influence du milieu sur la structure des plantes

ampbibies. Je vais essayer de d^montrer, en groupant certains fails dis-

(1) Voyez le Bulletin, t. XXXII, p. 83 et suiv., 218 et suiv., 259 etsuiv., xv et suiv.
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semines dans les diverses notes que j'ai publiees sur la matiere, qu'il est

impossible d'expliquer Taction du milieu sans faire intervenir l'heredite.

M. Costantin, tout en reconnaissant que j'ai enregistre des exemples

plaidant en faveur de l'influence du milieu, me reproche de ne pas en

avoir suffisamment fait ressortir rimportance. S'appuyant alors sur des

experiences qui ont eu pour objet les plantes suivanles : Hippuris vul-

garis, Polygonum amphibium, Stratiotes aloides, il montre que leur

structure varie toujours quand elles passent du milieu aquatique au milieu

aerien, ou reciproquement. La difference, ajoute-t-il, peut quelquefois

s'observer sur une meme feuille. Le Stratiotes en offre un exemple re-

marquable. On voit dans cette plante certaines feuilles qui sont nageantes

a l'extremite, tandis que la base reste immergee. Or la structure n'est pas

la meme dans ces deux parties : elle acquiert des caracteres aeriens dans

la premiere, tandis qu'elle reste aquatique dans la seconde.

A diverses reprises, j'ai signale les modifications de structure qui se

produisent dans les plantes amphibies lorsqu'elles changent de milieu

{Ranunculus aquatilis, Callitriche, etc.). J'ai insiste sur les formes de

passage qui apparaissent le plus souvent. Meme dans une communication

faite a la Societe le 24 fevrier 1882, et dont M. Costantin ne parait pas

avoir eu connaissance, je cite un fait identique a celui qu'il mentionne

a propos du Stratiotes.

« ... Dans quelques-unes des feuilles nageantes de Potamogeton

t> rufescens, la base se trouvait enfoncee sous 1'eau. Or la constitution

» de cette region etait celle des feuilles submergees... C'est done bien au

» contact de 1'air qu'est due la structure des feuilles nageantes de cette

y> plante. »

Je ne vois done pas quels elements nouveaux les exemples cites par

M. Costantin ont apportes a la question.

Mais si nous sommes d'accord sur les faits eux-memes, il existe dans

la maniere dont nous les interpretons une divergence notable. Ou M. Cos-

tantin voit une influence directe, immediate du milieu, je ne vois qu'une

influence indirecte, transmise par l'heredite'. Ainsi je crois que, si le

Polygonum amphibium, quand il est immerge, produit des feuilles ayant

des caracteres aquatiques, c'est parce que, en sa qualite de plante amphi-

bie, il est dispose a varier de caracteres suivant le milieu. Cette opinion,

je ne suis pas, du reste, le premier a l'emettre. Elle a ete formulee en

termes bien precis par Hildebrandt, l'auteur de cette experience (1). C'est

ce que prouvent les passages suivants que j'extrais de son memoire

:

«... Les experiences sur le Marsilia, la Sagittaire et le Polygonum

» amphibium prouvent clairement qu'il existe des plantes qui subissent

(1) hot. ZeiU, 1870.
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» I'innuence du milieu, et pour lesquelles la culture dans un milieu ou

» dans un autre exerce une influence sur la repartition et la forme des

» stomates, aussi bien que sur la structure de la feuille, quoique cette

» influence ne puisse pas etre regardee comme directe. »

Et plus loin : « ... Le changement de milieu chez certaines plantes peul

» (aire reparaitre des particularity latentes qu'elle possede par heri-

» tage. »

La distinction etablie par Hildebrandt me parait fort juste. « II importe

» peu de savoir, dit M. Gostantin, si c'est une force hereditaire qui renait;

» le point en question est qu'elle renait quand la plante change de

» milieu. » S'il est evident que c'est sous l'influence des milieux (jue les

formes se modifient, il doit etre enlendu que cette aptitude a se modifier

ne s'est acquise qu'a la suite d'une action lente el prolongee de ces

milieux. A l'appui de cette maniere de voir, les preuves abondent. Je vais

en passer quelques-unes en revue :

1° Les feuilles inserees a la partie suprrieure des tiges de Potamo-

geton nifescens possedent, meme dans les stations profondes oii jamais

elles ne parviennent jusqu'a la surface de l'eau, quelques stomates qui

font defaut dans les feuilles situees plus bas ; mais le nombredes feuilles

stomatiferes, ainsi que la quantite de stomates repartis sur une meme
feuille, est moins considerable que dans les stations peu profondes. Ces

organites sont uniquement distribues sur la face superieure (1).

II est impossible d'expliquer ces faits par Tinfluence directe du milieu.

Les feuilles dont il vient d'etre question se sont developpees les unes

comme les autres au sein de l'eau; chacune de leurs faces s'est toujours

trouvee plongee dans le meme milieu. Les conditions ayant ete les memes

pour toutes ces feuilles, la structure devrait aussi etre la meme, quelle

que flit leur situation.

On peut au conlraire se rendre compte de ces differences en faisant

intervenir lheredite. Si dans les stations peu profondes les feuilles sub-

merges pres de la surface possedent quelques stomates et n'en posse-

dent qu'a la page superieure, c'est parce qu'elles ont, avec les feuilles

nageantes situees immediatement au-dessus d'elles, des liens d'afhnites

plus Gtroits que n'en ont les feuilles plus eloignees, inserees au bas de la

tige. Si ce meme caractere se retrouve, quoique attenue, dans les stations

profondes, c'est parce que les feuilles superieures occupent la place des

feuilles nageantes qui font defaut dans ces stations. Si les feuilles na-

geantes du Potamogeton rufescens possedent, contrairement a ce qui a

lieu d'ordinaire dans ces sortes de feuilles, quelques stomates a la face

(1) lis sont groupes generalement de chaque cdte de la nervure mediane, en files

paralleles a cette nervure.
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inferieure, c'est peut-etre parce qu'elles ont ete accompagnees jadis de

feuilles aeriennes stomatiferes sur chaque face. II est possible d'ailleurs

que ces feuilles aeriennes existent encore actuellement dans les stations

ou la couche d'eau est ties peu epaisse, ainsi qu'onle remarque quelque-

fois pour d'autres plantes amphibies : Nuphar, etc. En tout cas, on pour-

rait les fuire apparaltre a I'aide d'un dispositif experimental approprie.

2° Le milieu aerien agit avec d'autanl plus de facilite sur une plante,

qu'elle provient d'une station moins profonde. J'ai deja fait remarquer

qu'ayant transports a l'air des Littorelles et des Callitriches provenant

de localites ou l'epaisseur d'eau etait considerable, et d'autres provenant

de localites ou cette epaisseur d'eau etait faible, les feuilles qui appa-

rurent tout d'abord avaient moins de stomates dans le premier cas que

dans le second. Les caracteres aquatiques elaient done im primes dans

ces plantes a des degres divers et resistaient plus ou moins a l'influence

de la vegetation aerienne.

La structure d'une plante se modifie d'autant plus rapidement avec les

milieux, qu'elle est plus habituec a passer de l'un a l'autre, qu'elle possede

davantage le caractere amphibien. C'est ce que montre a chaque instant

l'observation, c'est ce qui ne saurait s'expliquer par une action immediate

de ces milieux.

Beaucoup de feuilles submergees {Ranunculus aquatilis, Myriophyl-

lum, Callitriche, etc.) portent des stomates uniquement a l'extremite(l).

Gomme ce fait n'est pas subordonne a la profondeur, on ne saurait l'attri-

buer a une influence de milieu, par exemple a la proximite de la surface

de l'eau et au plus grand eclairage qui en est la consequence. On ne

peut l'expliquer que par rheredite.L'extremite de ces feuilles etant, plus

que les autres parties, sujette a emerger dans les stations peu profondes,

le caractere aerien s'y trouve aussi plus impriine.

C'est pour un motif semblable que les diverses parlies d'une meme
feuille sont, dans certains cas, influencees plus rapidement les unes que

les autres par le milieu. Ainsi, quand un pied de R. aquatilis a forme

terrestre est immerge, les premieres feuilles a forme aquatique qui se

montrent ressemblent assez a celles de la forme anterieure. Les stomates

y sont encore assez abondunls. Les caracteres aeriens disparaissent de

plus en plus dans les feuilles suivantes, les stomates deviennent de moins

en moins nombreux. Us se rapprochent de rextremite des laciniures,

dans laquelle ils finissent par se cantonner.

Reciproquement, si Ton fait developper dans l'air humide un rameau

(1) M. Dufour a signale tout r^cemment (seance du 12 fevrier 188G) cette parlicularite

dans une plante terrestre (Ruta graveolens). Si le fait n'est pas accidentel, s'il vient a

etre observe encore dans d'autres plantes terrestres, Tinterpretation que j'en donne pour

les v£g«Haux amphibies devra probablement etre modiliee.
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de Potamogeton natans, les premieres feuilles filiformes qui apparais-

sent n'ont de stomales qu'a l'extremile; puis, a mesure qu'elles s'elargis-

sent a cette cxtremlte et tendent a se rapprocher de la forme des feuilles

nageantes, devenant d'abord spatulees, puis acquerant uu limbe et un

petiole distincts, les stomales se rapprochent du petiole et finissent par

Penvahir.

3° Pour expliquer les differences qui existent eiilre la structure des

feuilles submergees et celle des feuilles nageantes, meme quand ces der-

nieres sont encore enroulees sous l'eau, M. Goslanlin admet que dans le

bourgeon et pendant le developpement, leur face superieure est protege

du contact de l'eau ambiante, soit par une couche d'air (Sagitlaire), soit

par un enduit mucilagineux provenant de la destruction des poils de la

face inferieure (Nymphaa, Nuphar). Quand meme il serait demontre qu'il

existe dans les premiers temps du developpement une couche d'air sur la

face superieure des feuilles nageantes (1), il faudrait etablir qu'il n'en

existe pas a la surface de feuilles toujours submergees, car celles-ci sont

aussi enroulees pendant leur croissance. De plus, on ne comprend pas

pourquoi cette lame d'air ne preserve pas de l'eau la face inferieure des

feuilles nageantes, puisque cette face se trouve, a cause de l'enroulement,

en contact avec l'autre face. Elle devrait done etre aussi munie de sto-

mates.

Quant a l'enduit mucilagineux provenant de la desagregation des poils,

en admettant meme qu'il soit impermeable a l'eau, ce qui n'est pas

demontre, il ne protegerait que d'une maniere indirecte la page supe-

rieure, et seulement pendant la periode de l'enroulement, puisque e'est

a la page inferieure qu'il se trouve. Gelle-ci devrait a fortiori etre garan-

tie, et e'est sur elle que les stomales devraient principalement se ren-

contrer.

Ce n'est pas tout. En admettant qu'un enduit preservateur (air ou

couche mucilagineuse) existat, il faudrait prouver sa presence pendant

toute la duree de la croissance de la feuille, car les stomales ne se for-

ment pas seulement au debut du developpement, il en apparait encore

par la suite. C'est ce qui ressort d'un exemple cite par M. Gostantin lui-

meme : celui qui est relatif au Stratiotes, dont certaines feuilles sont en

partie nageantes, en partie submergees. Les stomates de la portion na-

geante ne peuvent evidemment prendre naissance que quand la feuille a

deja commence a s'etaler a la surface de Teau. Une feuille possede done

(1) J'ai signale la presence d'une couche gazeuse a la surface des feuilles nageantes

de H. aqualilis developpees sous l'eau, avant d'etre (Halees. Ce gaz se degage do temps

a autre par bulles. Mais je n'ai pas remarque que cette lame gazcuse existat au debut

du developpement. Du reste, je n'en ai pas constate I'existence dans les feuilles na-

geantes appartenant a d'autres cspeces.
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plus de stomates quand elle est adulte que lorsqu'elle etait encore ren-

fermee dans le bourgeon. Ce fait vient du reste d'etre verifie directement

par M. Dufour (1).

4° La Sagittairepossede, comme on sait, trois sortes de feuilles etagees

les unes au-dessus des autres : les inferieures, rubanees, toujours im-

mergees, sont depourvues des tomates ; celles qui apparaissent ensuite

sont cordees, et, apres s'etre constitutes sous l'eau, s'elevent jusqu'a la

surface, ou elles s'ctalent et aclievent Ieur croissance, quand elles n'ont

pas eu le temps, en raison de la faible profondeur, de la terminer au sein

du liquide. Elles possedent des stomates sur la page superieure. Les

feuilles qui viennent ensuite sont sagittees, aeriennes et stomatiferes sur

les deux faces. Tantot elles se forment sous l'eau et ne parviennent qu'en-

suite a l'air, tantot elles passent toute leur existence dans ce dernier

milieu. Mais, entre ces trois types bien caracterises, on rencontre des types

de passage, presentant des caracteres intermediaires non seulement en

ce qui concerne la forme, mais encore la structure. Ainsi les premieres

feuilles nageantes n'ont de stomates qua la face superieure, mais celles

qui apparaissent ensuite en possedent sur 1'autre face un certain nombre,

qui angmente dans les feuilles suivantes. Cette progression se pour-

suit dans les feuilles aeriennes, et il arrive un moment ou les stomates,

apres avoir ete regulierement repartis entre les deux faces, finissent

par etre plus nombreux sur la face inferieure. Ces types de transition

fournissent un exemple remarquable de l'influence bereditaire. On voit

que les caracteres aeriens s'affirment de plus en plus dans ces feuilles a

mesure qu'elles s'elevent sur la tige, sans qu'on puisse 1'attribuer a Taction

du milieu ou elles se developpent. Les dernieres feuilles nageantes crois-

sent dans les memes conditions que les premieres, et cependant leur struc-

ture differe a certains egards et se rapproche de plus en plus de la struc-

ture des feuilles aeriennes. Les premieres d'entre celles-ci se developpent

dans les memes conditions que les suivantes, et neanmoinsleur structure

rappelle davantage celle des feuilles nageantes qui les ont precedees. On
se souvient que, au debut de cette etude, j'ai signale des faits analogues

en ce qui concerne le Potamogeton rufescens.

Dans tous les exemples precedents, l'influence de la vegetation aerienne

se fait sentir sur les organes vivant dans l'eau. Reciproquement, il peut

arriver que l'influence de la vegetation aquatique empeche les organes

vivant a l'air d'acquerir les caracteres propres au milieu aerien. C'est ce

qui se produit pour les feuilles de certains Nuphar (luteum et advenum).

Lorsque ces planles vegetent dans des stations ou elles rencontrent peu

d'eau, les feuilles centrales, au lieu de s'etaler a la surface comme dans

(l) Voyez plus liaut, page U2 et suiv.
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les stations peu profondes, se dressent dans 1'air, mais sans que leur face

inferieure se couvre plus de stomates que si elles etaient nageantes. Ces

differences sont dues sans doute a ce que la Sagittaire eleve plus souvent

ses feuilles superieures horsde l'eau que le Nuphar. Ge qui est une excep-

tion pour Tune est une regie pour l'autre.

5° Mais c'est surtout dans les feuilles qui se trouvent en partie submer-

ges, en partie hors de l'ean, que semanifeste l'independancede la struc-

ture par rapport au milieu. Sur les pieds de Typha, de Carex ampulla-

cm, par exemple, qui vegetent dans des stations assez profondes, la partie

emergee des feuilles est seule garnie de stomates. Au-dessous du niveau

de l'eau, ces organites existent encore sur une certaine longueur parce

que ce niveau n'est pas constant, mais ils sont de plus en plus rares,

puis ils disparaissent. Si Ton examine de jeunes feuilles encore immer-

gees, on voit que la partie superieure est munie de stomates, tandis que

la base en est depourvue. II est impossible ici d'invoquer une difference

quelconque dans Taction du milieu sur chacune de ces regions. Pendant

leur croissance, elles se trouvent absolument dans les memes conditions.

Quand la partie aerienne sort de l'eau, elle est munie de tous ses sto-

mates. Elle n'a plus qu'a agrandir ses elements pour acquerir ses dimen-

sions habituelles. Ce qu'il y a de remarquable, c'est la regularity avec

laquelle s'etablit le rapport entre la region portanl des stomates et celle

qui en est depourvue. Ces plantes croissent dans des stations de profon-

dcurs diverses. Dans les unes, presque toule la longueur de la feuille est

hors de l'eau, dans les autres une faible partie seulement. Et cependant,

de part et d'autre, la portion emergee est la seule stomatifere. II faut done

que dans les deux cas la plante acquiere Phabitude de ne developper de

stomates que sur une longueur determinee. Le fait s'explique jusqu'a un

certain point par les liens de parente qui unissent les representants d'une

espece habitant une meme station, ceux-ci se reproduisant surtout par

rejets.

6° Dans les plantes amphibies habituecs a vegeter indifferemment dans

Pair ou sous l'eau, la structure varie avec le milieu. On a vu cependant

que, meme chez elles, cette faculte de variation presente des degres.

Ainsi les individus vivant depuis longtemps dans des stations profondes

acquierentplus diffieilementlescaracteresaeriens. Mais c'est surtout dans

les plantes aquatiques ou terrestres pourlesquelles la vegetation dans un

meme milieu est la regie que la difficult^ de modifier leur structure est

accusee. Parmi les premieres, je citerai VIsoetes lacustris, que l'on

rencontre tres rarement hors de l'eau. Par suite des secheresses excep-

tionnelles de l'ele dernier, certains individus de cette espece se sont

trouves emerges pendant plus de deux mois. De nouvelles feuilles se sont

developpees, mais leur structure ne se distinguait en rien, sauf par la
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reduction des dimensions, de celles des feuilles aquatiques. On n'y obser-

vait pas trace de stomates.

Qiiant aux plantes terrestres, je ne connais guere que celles dites bul-

beuses qui puissent se developper d'une maniere complete sous l'eau, et

encore a la condition qu'une partie du bulbe se trouve a l'air. Or les

feuilles qui vegetent dans ces conditions n'ont aucun des caracteres aqua-

tiques. Elles portent des stomates comme si elles s'etaient developpees a

l'air, et leur epiderme ne s'est pas modifie. M. Costantin pretend, il est

vrai, que ces stomates, existant deja quand la feuille est encore renfermee

dans le bulbe, doivent etre considered comme s'etant formes a l'abri de

l'eau. Cette conclusion est exacte pour ceux qui existaient au debut, mais

de nouveaux stomates se forment sans cesse a la base des feuilles pen-

dant la suite de leur vegetation. On sait, en effet, qu'il est possible de pro-

longer sensiblement la croissance des feuilles de la Jacinthe et des autres

plantes bulbeuses en sectionnant 1 'inflorescence des qu'elle apparait et

en empechant les bulbilles de se developper. Les feuilles deviennent ainsi

plus longues, non seulement parce que les cellules sont plus grandes,

mais encore parce que leur accruissement basipete se poursuit plus long-

temps.

Le sejour dans l'eau n'a pas exerce plus d'influence sur les autres

planles terrestres qu'on est parvenu a faire developper dans ce liquide.

M. Costantin a constate que ce milieu n'avait modifie ni la structure de

l'epiderme, ni celle de l'ecorce d'un Vicia sativa dont la longueur avait
.

cependant triple pendant la duree de l'experience (1). Les cellules epi-

dermiques ne s'etaient pas remplies de cbloropbylle et les stomates

n'avaient pas disparu. MM. Lewakoffski et Schenck, operant, le premier

sur un Rubus fruticosus, le second sur un Cardamine pratensis, se sont

assures que les stomates persistent sur les feuilles de ces deux plantes,

malgre la vegetation sous l'eau . Toulefois la repartition de ces stomates

etait modifiee. On en remarquait plus abondamment a la face supe-

rieure qu'a la face inferieure, tandis que le contraire a lieu dans les

feuilles aeriennes. Lors meme que cette modification serait bien etablie,

je ne vois pas quelles consequences on pourrait en tirer en faveur de

l'influence directe du milieu, puisque les deux faces se trouvaient en

contact avec l'eau. On ne s'explique pas pourquoi le liquide aurait exerce

une action differente sur chacune d'elles, et encore moins pourquoi la

structure de ces organes se serait rapprocbee de celle des feuilles na-

geantes.

Mais on ne saurait deduire des conclusions serieuses de la vegetation

des plantes terrestres sous l'eau, parce que cette vegetation s'y operetou-

(1) Annates dessc. natur.-ftoi. 6s seric, t. XIX, p. 301.
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jours difficilement et n'a qu'une duree tres limitee. J'ai essaye a plusieurs

reprises de faire developper dans l'eau des bourgeons de Haricot, de Pois,

de Feve; la croissance s'eflectuait pendant les premiers jours, mais elle

ne tardait pas a se ralentir, puis as'arreter; les jeunes pousses pourris-

saient bientot. Je ne parvins pas a prolonger leur existence au dela d'une

limite fort restreinte, meme en ayant soin de renouveler l'eau frequem-
rnent, de l'oxyg^ner a l'aide de Conferves vegetant au soleil, ou de me
servir d'eau courante. Toutefois je remarquai, suivant les especes, quel-

ques differences, fant sous le rapport de la rapidite du developpement

que sous celui du temps pendant lequel elles pouvaient vivre dans ce

milieu. Ainsi les jeunes pousses de Feve vegetent plus longtemps sous

l'eau et deviennent plus longues que celles de Haricot ou de Pois(l).

Mais, au bout d'une dizaine de jours, les tissus noircissent et la crois-

sance s'arrete (2).

Conclusion. — Les modifications qui, par suite du changement de

milieu, surviennent dans la forme et la structure des plantes amphibies,

les seules sur lesquelles il convienne d'experimenter, parce que ce sont

les seules qui peuvent vivre dans Fair ou sous l'eau, doivent etre consi-

derees comme le resultat non d'une influence directe, mais d'une action

lente et prolongee du milieu, transmise par I'herSdite.

(1) Les faisceaux libero-ligneux acquitment des dimensions plus reduites qu\\ l'air :

les vaisseaux sont moins nombreux, leurs parois sont plus minces et leur calibre est

plus etroit.

(2) J'ai compare la vegetation sous l'eau a celle qui se developpe k 1'obscurite {Bull.

t. XXVII, p. 54), mais j'ai eu bien soin d'etablir que cette comparaison n'est applicable

qu'aux plantes amphibies. M. Costantin repousse cette maniere de voir, parce que dans

une experience sur le Haricot, il a constate que les tiges aerienne et aquatique avaient

a peu pres la meme longueur (Ann. sc. nat. 6° serie, t. XIX, p. 303). Cette objection

tombe devant le fait que la vegetation du Haricot, pas plus que cellc des autres plantes

terrestres, ne s'effectue regulierement sous l'eau. C'cst ce que prouve du reste une

autre experience citee par lui. Ayant separe en deux lots des plantes de Feve etiolees

et les ayant transposes a la lumiere, l'un a l'air, l'autre dans l'eau, le premier seul

put verdir. M. Costantin en conclut que « le sejour initial de ces plantes a 1'obscurite

les avait modifieesde telle fagon qu'elles s'arreierent dans leur developpement ». Le veri-

table motif est que sous l'eau les plantes terrestres ne peuvent accomplir convenable-

ment leurs fonctions. A Tappui de cette idee, je rappellerai le fait suivant sur lequel j'ai

deja appele Tattention, a savoir que les feuillcs de Vigne vierge a Tautomne ne peu-

vent acquerir, quand elles sont immergees, la teinte rouge qui les caract£rise a cette

epoque de Tannee. La principale cause du deperissement des plantes terrestres sous Peau

est Tinanition. Dans ce milieu, leurs feuilles nc peuvent fabriquerd'amidon, meme quand

le liquide est charge d'acide carbonique ou d'oxygene. Les feuilles nageantes des plantes

aquatiques sont dans le m6me cas, aussi doivent-elles a ce titre <Hre considerees comme
aerienncs. Mais alors meme que la plante renferme des matieres de reserve, ainsi que

cela arrive quand on immerge rextremite d'une germination de Haricot dont les cotyle-

dons ne sont pas 6puises, le deperissement de la partie immergee ne tarde pas a se

produire. II y a done impossibility pour les jeunes tissus des plantes terrestres, quand

ils se trouvent plonges dans l'eau, d'utiliser les substances de reserve accumulees dans

Jes autres organes. Ces tissus ne tardent pas du reste a s'infiltrer.

T. XXXIII. (SEANCES) 12
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M. Gostantin se reserve de discuter plus tard quelques-uns des

points de la communication de M. Mer. En ce moment, il corrigc

les dernieres epreuves d'un memoire relatil' a la merae question et

qui renferme l'expose de nouveaux fails montrant rinfluence exer-

cee par le milieu sur la structure des plantes.

M. Malinvaud donne lecture de la communication suivante :

SUR LES CHROMOLEUCITES DES FRUITS ET DES FLEURS,

par II. Ii. COUBCHET.

Avant les derniers Iravaux de M. Schimper, deux opinions contraires

se trouvaient en presence au sujet des causes qui determinent la forme

de cerlains leucites colores des fleurs et des fruits. D'apres M. Meyer et

M. Millardet, le pigment seul aurait, par sa tendance a revetir une forme

cristalline, donne naissance a ces corps colores en fuseaux, en corps

aplatis prolonges en pointes, etc. D'apres M. Schimper, le substratum

proteique, seul capable de cristalliser dans le leucite, aurait passivement

entraine le pigment, et communique au corps tout entier un contour de-

termine. II est des cas pourtant, pensait-il (I), ou le pigment rev<H une

forme cristalline ; mais les cristaux seraient alors formes de maliere

colorante pure, comme dans la racine de Carolte et dans le fruit de la

Tomate. Dans son dernier memoire (2), M. Schimper conclut de nom-

breuses observations, que le pigment et le substratum proteique peuvent,

dans certains cas, cristalliser isolement dans le chromoleucite, tandis que

dans quelques autres les deux substances peuvent offrir concurremment

une forme cristalline. L'auteur a pu se convaincre en outre que les chro-

moleucites en fuseaux et en tables a plusieurs pointes renferment des

aiguilles de pigment dont l'orientation dans deux ou plusieurs directions

aurait communique au corps tout entier une forme determinee.

Dans bien des cas, pourtant, ni le pigment, ni le corps proteique ne

revetent une forme cristalline. Le chromoleucite est alors forme :

1° D'un stroma generalement incolore, de nature proteique.

2° De granules pigmentaires possedant un certain degre de fluidite, de

grosseur variable, plus ou moins regulierement repartis dans le stroma.

Cette structure, tres visible dans les chromoleucites des fleurs de YAloe

verrucosa, de YOncidium amictum, etc., oii les grains de pigment sont

gros et peu nombreux, devient beaucoup plus difficile a constater lorsque

ces derniers sont. petits et etroitement serres les uns contre les autres.

(1) Ueber die Entwickelung tier Chlorophyllkorper und Farbkorper(Bot. Zeit. 1883).

(2; Unlersuchungen uber die Chlorophyllkorper und ihnen homologen Gebilde

(Pringsh. Jahrb. Bd XVI, Heft. 1 et 2).
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Cependant, dans bien des cas oii la structure du chromoleucite paraissait

homogene a des grossissements moyens, M. Schimper a pu conslaler, a

l'aide d'objectifs plus puissants, la presence de grains tres nombreux,

fortement serres, surtout vers la peripheric.

Des observations si dedicates qu'elles ne peuvent etre poursuivies que

grace aux perfectionnements les plus recents de nos instruments, ne doi-

vent pas elre acceptees sans verification; il nous a paru interessant de

rapporter ici le resullat de recherches personnelles, commencees a l'e-

poque ou M. Schimper poursuivait ses investigations, et qui confirment

en general les conclusions auxquelles est arrive ce savant.

II est facile de seconvaincre, en premier lieu, comme le fait remarquer

M. Schimper, qu'il n'existe aucune relation directe entre la forme, la

structure et la couleur des chromoleucites, et les affinites naturelles des

plantes qui les renferment. Des especes appartenant a un meme genre

peuvent offrir des corps colores de formes tres differentes. G'est ainsi que

les fruits des Lycopersicum. esculentum et L. piriforme renferment des

cristaux uniquement pigmentaires, tandisque les fruits du L. ccrasiforme

montrent de petits chromoleucites jaunes, arrondis, groupes autour du

noyau des cellules. Par contre, des vegetaux tres eloignes les uns des

aulres, des organes meme entierement differents, peuvent offrir une ana-

logic a peu pres complete au point de vue des elements colores. Ainsi

j'ai constate dans la pulpe des Cucumis Melo et des Cucurbita Pepo des

cristaux de pigment identiques a ceux qu'on remarque dans laCarotte et

dans la Tomale, tandis que la pulpe du fruit, chez le Momordica Bal-

samita, renferme des fuseauxde couleur orangee, qui rappellent ceux de

la baie des Physalis fulvomaculata. II est vrai pourtant que, lorsque la

couleur est identique, les organes homologues de plantes voisines offrent

en general des pigments de meme forme.

Je crois pouvoir ramener a cinq types les diverses formes de pigments

que j'ai observes.

1° II existe de vrais cristaux formes par du pigment seul, sans aucun

melange de protoplasma. Tels sont les tables rhombo'idales, les losanges,

les rubans souvent enroules que M. Schimper decrit et figure chez le

Daucus Carota et le fruit du Lycopersicum esculentum; tels sont les

cristaux a peu pres identiques que montre la pulpe du fruit des Cucumis

Melo et Cucurbita Pepo. M. Schimper decrit encore de fines aiguilles

pigmentaires dans le fruit du Solanum Dulcamara; je crois pouvoir

assimiler a ces cristaux les fines aiguilles rouges que j'ai trouvees dans

l'arille du Passiflora ccerulea. Le fruit mur de VErythroxylon Coca m'a

egalement montre des cristaux analogues d'une petitesse extreme. Je me

propose d'insister ulterieurement sur le developpement de ces divers

pigments.
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Le plus souvent les matieres colorantes jaunes, orangees, quelquefois

meme les pigments rouges, sont unis a une subslance de nature pro-

teique pour former des chromoleucites.

2° Ges chromoleucites sont arrondis, ou limites par un contour irre-

gulier, et leur structure ne se montre souvent homogene, d'apres

M. Schimper, que parce que les grains de pigment sont trop petits et

trop fortement serres dans le stroma pour pouvoir elre distingues les uns

des autres. Les cas ou les grains colores sont netlement visibles au sein

de la substance proteique sont pourlant assez frequents. A ceux signales

par M. Schimper, j'ajouterai ceux que presentent les fruits rouges du

Capsicum annuum, ou Ton trouve egalement des fuseaux et des corps a

trois poinles ; la baie de VAsparagus officinalis, qui d'ailleurs renferme

aussi d'autres chromoleucites de forme differente ; la zone externe du

pericarpe du Cucurbita Pepo; certains fruits de Solarium, ceux duS.wi-

niatum en particulier, la baie du Ruscus aculeatus, etc. Assez souvent

le stroma est colore lui-meme par un pigment different, comme on l'ob-

serve bien nettement dans les fruits des Asparagus, des Capsicum, du

Cucurbita Pepo, etc.

3° Quant aux chromoleucites en forme de fuseaux, de corps a trois

pointes, etc., je n'oserai rien ajouter encore a ce qui a ele dit du processus

en vertu duquel ils derivent de chloroleucites ou de leucoleucites. Dans

les fruits de certains Solatium et dans ceux du Lonicera Caprifolium,

on remarque une tendance a se segmenter en deux ou trois corps fusi-

formes, dans des directions paralleles a leurs cotes. Ce phenomene me
parait pouvoir s'expliquer par la structure que M. Schimper nous a fait

connaitre ; les faisceaux d'aiguilles pigmentaires, affectant dans le chro-

moleucite des directions differentes, tendent, dans ce cas, a se separer les

uns des autres. Parmi les exemples qui montrent le plus nettement cette

disposition, je signalerai les baies du Lonicera Caprifolium, ou les

pointes des chromoleucites se prolongent en boucles plus ou moins

longues ; celles des Lycium europceum et L. mastigocarpum, du Sar-

raccha viscosa, du Physalis fulvomaculata, du Solanum corymbo-

sum, de YAsparagus officinalis, etc.

Je ferai remarquer ici que la matiere colorante des baies de Lonicera,

extraite par l'alcool, a forme des cristaux en longues aiguilles recourbees

dont la forme rappelle les boucles des chromoleucites qu'on trouve dans

ces memes fruits.

Les fuseaux colores sont, dans certains cas, extremement delies,

presque aciculaires : lels sont ceux que j'ai trouves dans le pericarpe du

Momordica Balsamita, dans la pulpe de la baie du Physalis Alkekengi,

dans celle du Tamus communis.

4° La coloration est due ailleurs a un sue colore. J'ai peu de chose a
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ajouter a ce que nous savous sur ce sujet. Je signalerai simplemenl

l'ovaire des Salpiglossis, qui doit sa coloration rouge orange a la presence

d'un liquide de meme teinte. G'est jusqu'a present le seul cas ou j'ai pu

constater, chez les Solanees, un organe de teinte rouge ne contenant pas

de chromoleucites.

5° J'ajouterai ici que certains fruits de Solatium doivent leur teinte

rouge ou jaune, non a des chromoleucites (qui ne font pas d'ailleurs

absolument defaut dans la pulpe), ni aun sue colore, inais bien a la colo-

ration jaune orange des parois de leurs cellules externes. Ges dernieres

forment alors le plus souvent deux ou plusieurs assises; leurs parois

sont tres epaissies. Incolores d'abord, elles prennent bienlftt une teinte

jaune verdatre, puis jaune orange vif. Tels sont les fruits des Solanum

toinentosum, texanum, racemiflorum, et quelques autres. Les fruits

jaunes des S. elceagnifolium doivent egalement leur teinte a une colora-

tion des parois cellulaires. Chez tous pourtant on rencontre de petits

grains colores dans les parties externes de la pulpe, mais en quantite

tres faible.

M. Van Tieghem fait a la Societc la communication suivante :

STRUCTURE ET AFFINITES DU LEITNERIA, par MM. Ph. VAN TIE&HEM
et II LECOMTJE.

Le Leitneria floridana est un arbuste des marais de la Floride dont

lesaffinites sont encore inconnues. Comme ses fleurs sont dio'iques, ape-

tales et groupees en chatons, Chapman, qui l'a decouvert, l'a place avec

doute dans lesMyricacees. Pour les memes raisons,M. Baillon l'a annexe,

avec doute aussi, a ses Castaneacees, tandis que MM. Bentham et Hooker

le regardent comme plus voisin des Urticees et en font, sous le nom de

Leitneriees, une famille speciale qu'ils classent a la suite des Urticacees,

entre les Platanees et les Juglandees. Nous avons pense qu'en etudiant la

structure de la tige et de la feuille de cette plante, on pourrait peut-elre

en decouvrir les veritables affinites : l'objet de cette petite Note est de

montrer que cet espoir n'a pas ete tout a fait decu.

La tige de deux ans offre, dans chacun des faisceaux libero-ligneux de

son cylindre central, en dedans de Tare fibreux pericyclique et du liber

primaire, un liber secondaire forme de huit couches epaisses de fibres,

alternant avec autant de couches minces de tubes cribles ; ces fibres libe-

riennes sont beaucoup plus larges que les fibres pericycliques, et leur

membrane est beaucoup plus mince, circonstance qui trouve peut-etre son

explication dans la vegetation marecageuse de la plante : par endroits, le
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nombre des couches fibreuses se reduit a sept ou a six. D'un faisceau

a l'autre, les libers secondaires sont separes par un rayon de parenchyme

a macles cristallines, dilate vers l'exterieur en forme d'eventail. En un

mot, le liber secondaire a la meme structure que celui des Malvacees, et

ce caractere eloigne deja suffisamment le Leitneria des Urticacees, Pla-

tanees, Juglandees, Myricacees et Cupuliferes, dans le voisinage desquelles

ou parmi lesquelles tous les auteurs 1'ont place. Mais cet eloignement

s'accuse encore bien davantage par le caractere suivant.

A son bord interne, contre la moelle, le bois primaire renferme des

canaux secreteurs resiniferes, disposes en un cercle unique, au nombre

d'une vingtaine sur la section transversale. Les faisceaux foliaires, qui

avancent leur pointe dans la moelle plus fortement que les autres, sont

depourvus de ces canaux, qui n'existent qu'au bord interne des faisceaux

intercales aux foliaires. Le bois secondaire, tant de seconde que de pre-

miere annee, ne renferme pas de canaux secreteurs. La moelle, les

rayons medullaires, le pericycle, le liber, l'ecorce, en sont egalement de-

pourvus. lis sont done exclusivement localises au bord interne du bois

primaire.

La feuille recoit de la tige trois faisceaux libero-ligneux; ceux-ci,

depourvus de canal dans la tige, comme il vient d'etre dit, en prennent

un au bord interne de leur pointe ligneuse en passant dans la feuille.

A la base du petiole, ilsse ramifient et se juxtaposent de maniere a former

une courbe libero-ligneuse ferme'e, convexe en bas, plane ou meme con-

cave en haut. Dans le bois de chacun de ses faisceaux, cette courbe pos-

sede un large canal resineux ; on en compte ordinairement dix-neuf sur

la section du petiole. lis accompagnent les nervures dans le limbe jusque

dans leurs dernieres ramifications. La paroi de l'ovaire, et plus tard le

pericarpe, a de meme un large canal resineux dans le bois de chacune de

ses nervures. Dans l'embryon, les fdets homogenes qui traversent le pa-

renchyme oleagineux des cotyledons, et qui sont les futures nervures,

sont encore depourvus de canaux resineux.

On voit done que l'expression « frutices non resinosi », appliquee a

cette plante par MM. Bentham et Hooker, manque d'exactitude.

Si Ton se reporte au memoire sur les canaux secreteurs public l'annSe

derniere par Tun de nous (1), on voit que, sous le rapport de la disposi-

tion des canaux resiniferes, le Leitneria se comporte comme une Dipte-

rocarpee, une Simarubee ou une Liquidambaree. Or de ces trois families

une seule, celle des Dipterocarpees, se trouve posseder, comme le Leit-

neria, un liber secondaire stratifie a la facon des Malvacees. G'est done

aux Dipterocarpees, et aux Dipterocarpees seules, que le Leitneria se

(1) Ph. Van Tieghem, Second memoire sur les canaux secreteurs des plantes (Ann.

des sc. nat. 7
e s^rie, Bot. I, p. 5, 1885).
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rattache par les deux caracteres les plus importants de sa structure, savoir :

la presence de canaux secreteurs dans son boisprimaireetla stratification

de son liber secondaire.

L'etude anatomique de la racine apporterait a cette conclusion un con-

tr61e precieux ; malheureusement, nous n'avons pas eu de racine de Leit-

neria a notre disposition.

Ces ressemblances anatomiques une fois constatSes, il est necessaire

de rechercher les differences de structure qui peuvent exister entre le

Leitneria et les Dipterocarpees, afin de s'assurer qu'elles ne sont pas de

nature a contrebalancer les premieres.

Les couches fibreuses du liber secondaire du Leitneria ont leurs ele-

ments plus larges et a parois moins epaisses que dans les Dipterocarpees,

difference qui est sans doute en rapport, comme il a ete dit plus haut,

avec la vegetation palustre de la plante. De plus, ces couches ne sont pas,

comme chez les Dipterocarpees, decoupees en pelits massifs quadrangu-

laires par de larges et nombreux rayons secondaires; les rayons qui les

traversenl sont plus etroits et moins nombreux : mais cette difference a

peu d'importance. Les faisceaux foliaires de la tige du Leitneria sont

depourvus de canal secreteur, tandis que chez les Dipterocarpees ils en

ont toujours et quelquefois meme en sont seuls pourvus (Doona, Hopea,

Dryobalanops) ; mais cette difference n'a pas grande valeur, car on la

rencontre d'un genre a l'autre chez les Simarubees, quand on passe, par

exemple, du Picrcena, ou les faisceaux foliaires ontun canal, a l'Ailante,

ou ils n'en ont pas. Le bois secondaire du Leitneria n'a pas de canaux

rSsineux; il en a dans la plupart des Dipterocarpees, mais il en est de-

pourvu chez d'autres, notamment chez le Dryobalanops. Les faisceaux

foliaires ne sejournent pas dans l'ecorce de la tige du Leitneria avant de

passer dans les feuilles, comme chez la plupart des Dipterocarpees; mais

c'est la encore un caractere sujet a exception dans cette famille. Dans le

petiole du Leitneria, les faisceaux libero-ligneux forment une simple

courbe fermee; dans la plupart des Dipterocarpees, cette courbe fermee

renferme d'autres faisceaux diversement disposes; pourtant ces faisceaux

internes manquent chez le Dryobalanops. L'embryon du Leitneria, qui

est oleagineux comme celui du Dryobalanops, n'a pas, comme dans cette

plante et comme dans les Dipterocarpus, de canaux resineux deja formes

dans ses nervures ; mais on ignore si cette differentiation precoce est

un caractere general chez les Dipterocarpees.

En somme, les differences anatomiques qui existent entre le Leitneria

et les Dipterocarpees sont sensiblement du m6me ordre que celles qu'on

observe entre les divers genres de cette famille. Aucune d'elles n'est de

nature a empecher le rattachement ou m6me l'annexion du Leitneria

aux Dipterocarpees.
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Les caracteres exterieurs s'y opposent-ils? Nous ne le pensons pas. La

tige du Leitneria est ligneuse, et ses feuilles sont petiolees, a limbe pen-

ninerve et entier, munies de petites stipules caduques, isolees ordinai-

rement suivant f , comrae dans les Dipterocarpees. Restent les caracteres

floraux. L'androcee avec ses 10 a 15 etamines; le carpelle ferme, avec

ovule semi-anatrope pendant, a raphe interne ; le fruit drupace, mono-

sperme; la graine sans albumen; rembryon droit, a cotyledons charnus

plan-convexes: tous ces caracteres du Leitneria concordent parfaitement

avec ceux des Dipterocarpees, la non-accrescence du calice autour du fruit

se retrouvant, comme on sait, chez quelques Dipterocarpees (Vate-

ria, etc.). La dioecie, l'absence de perianthe a la fleur male et de corolle

a la fleur femelle, l'avortement de deux carpelles sur trois dans la fleur

femelle et d'un ovule sur deux dans le carpelle unique, sont les princi-

pales differences. Elles peuvent toutes s'expliquer par une degradation de

la fleur.

Nous concluons done que le Leitneria doit etre annexe, ou tout au

moins rattache aux Dipterocarpees, dont il constitue une forme degeneree

au point de vue de l'organisation florale, une forme dioique, apetale,

monocarpellee et uniovulee.

Quant au Didymeles excelsa, que M. Baillon a rapproche du Leitneria

et place avec lui dans ses Castaneacees, il ne possede pas de canaux

secreteurs; ses affinites sont done tout autres et restent a determiner.

Tout au plus peut-on dire que, par l'abondance et 1'epaisseur des fibres

disseminees dans le parenchyme du petiole et du limbe de la feuille, il

fait penser aux Ternstrcemiacees.

M. Cornu croit se rappeler que M. Brongniart etait d'avis de

rapprocher les Gupuliferes des Rosacees, dont elles offraient le

type degenere.

M. Van Tieghem dit que M. Lecomte a entrepris l'etude anato-

mique des Gupuliferes, et que son travail contiendra des observa-

tions relatives a la remarque de M. Cornu.

M. Morotoffre a la Societe une collection de photographies de

Champignons recueillis par lui et par M. Costantin. II montre qu'a

Taide de ce procede, l'aspectde la plante est rendu avec unelidelite

quelemeilleur dessin ne pourrait egaler. On ne saurait trop recom-

mander l'emploi de ce mode de representation aux botanistes qui

rencontrent des especes nouvelles et aux voyageurs qui recoltent

ou etudient les especes exotiques.

M. Mangin fait a la Societe la communication suivante :
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HECHERCHES SUR LES BOURGEONS, par M. Loiita MA\tl\

Les recherches que j'ai l'honneur de communiquer a la Societe sonl

relatives aux modifications qui s'accomplissent pendant laperiode hiver-

nale dans les bourgeons des arbres. Elles comprennent deux parties :

d'une part, l'etude des echanges gazeux qui s'accomplissent entre les

bourgeons et 1'atmosphere ambiante ; d'autre part, les modifications ana-

tomiques qui s'observent depuis l'individualisation des bourgeons jus-

qu'a l'eclosion.

Cette communication est relative a la premiere partie du travail, c'est-

a-dire aux echanges gazeux.

Pour etudier ces echanges, on pent employer deux procedes. Le pre-

mier consiste a adapter, sur les branches d'arbreque Ton veut examiner,

des recipients lutes avec soin, puis a analyser les changemenls qui sur-

viennent dans la composition de 1'atmosphere confinee ; cette methode,

qui parait simple et naturelle, n'a pas ete employee a cause de l'incertitude

des resultats qu'elle fournit. II est d'abord ties difficile de luter herm6-

tiquement et pendant plusieurs mois un recipient sur une branche

d'arbre; en outre, fiit-on sur d'avoir obtenuun joint hermetique, lescou-

rants de diffusion qui s'etablissent entre la branche emprisonnee et le

reste de l'arbre tendent a modifier, dans des proportions que l'onnepeut

evaluer, la composition de 1'atmosphere ambiante : ces diverses causes

m'ont engage a renoncer a ce procede.

Le second procede consiste a couper les bourgeons que Ton veut etu-

dier et a les placer dans un recipient de faible volume; I'analyse de

1'atmosphere confinee fait connaitre ensuite la nature et l'importance des

echanges produits par les bourgeons. Ce procede a un inconvenient : les

plantes etudiees sont des fragments tres petits detaches de l'arbre, ils ne

tardent pas a mourir ; de sorte que Ton netudie en realite que des frag-

ments de plantes en voie de deperissement. II ne parait pas legitime de

conclure des resultats obtenus dans ces conditions a ce qui se passe

dans la nature. Get inconvenient peut etre evite si Ton opere aussitot

apres avoir separe les bourgeons de la plante, et pendant un temps tres

court. D'ailleurs je me suis assure, directement par I'experience, que

pendant plusieurs heures et parfois pendant un ou deux jours, la pro-

portion des gaz echanges reste constante pour le meme temps, elle est

par suite proportionnelle a la duree de I'experience. On peut done affir-

mer,d'apres cela,que les resultats obtenus en operant sur des fragments

detaches sonl applicables a ce qui se passe dans la nature.

La methode qui consiste a laisser sojourner les plantes dans une
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atmosphere confinee peut offrir quelques inconvenients lorsqu'on l'ap-

plique aux bourgeons. En effet, les cavites qui existent entre les diverses

ecailles forment de petites chambres separees de 1'exterieur par des re-

sines, des gommes; la diffusion des gaz devient difficile, et, comme les

cavites ainsi constitutes ne sont plus comme dans les feuilles des quan-

tity n6gligeables, on pouvait craindre que les resultats fussent de ce fait

entaehes d'erreur.

Pour Sviter ces erreurs et contrdler la methode de l'air confine, j'ai

employe une methode un peu differente qui exclut les analyses ; la pro-

portion des gaz echanges est alors donnee par les variations de pression

d'un manometre annexe a l'appareil.

Yoici la disposition adoptee. Un flacon de verre mince, dont le col est

rod6 a l'emeri, recoit un bouchon aussi rode, dans lequel on a fix£, au

moyen d'un lut solide, un thermometre, l'extr^mitedel'une des branches

d'un manometre a air libre, et une pipette de verre. La pipette recoit un

piston de caoutchouc qui permet d'y inlroduire quelques centimetres

cubes d'une dissolution etendue d'acide sulfurique ; elle constitue ainsi

une petite seringue de verre ; on verse au-dessus du piston quelques

gouttes de mercure pour assurer la fermeture hermetique. On place dans

le flacon les bourgeons recemment coupes, apres avoir introduit quelques

centimetres cubes d'une dissolution de potasse caustique (prealablement

debarrassee des carbonates par un sejour prolonge sur de la chaux vive);

puis on adapte le bouchon a l'emeri apres l'avoir legerement suife\

Le flacon est alors place dans un recipient rempli d'eau, et, quand le

thermometre interieur et le thermometre exterieur marquent la meme
temperature, on evalue au cathetometre la pression de l'atmosphere con-

finee, et Ton determine en meme temps la hauteur barometrique.

L'experience est commencee. Les bourgeons absorbent de l'oxygene et

exhalent del'acide carbonique ; mais ce gaz est aussitftt absorbe par la

solution alcaline, de sorte que sa proportion dans l'air confine reste tou-

jours nulle ou presque nulle.Par suite de l'absorption graduellede l'oxy-

gene, la pression diminue graduellement, et la diminution de pression

lue, toutes conditions constantes d'ailleurs, represente exactement la

pression de l'oxygene disparu, puisque 1'acide carbonique est fixe au fur

et a mesure de la formation.

Quand l'experience a dure un certain temps, on retablit dans le reci-

pient d'eau la meme temperature qu'au debut; on determine la hauteur

barometrique, et Ton mesure la difference des niveaux donnee par le

cathetometre : on obtient ainsi un nombre h que donne la tension de

l'oxygene absorbe.

A ce moment, au moyen de la pipette de verre, on introduit goutte a

goutte le liquide acide destine a saturer ia potasse (le point de saturation
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est indique par le tournesol qu'on a melange a l'acide), puis on ramene

le piston de la pipette a sa situation primitive.

L'acide sulfurique introduita decompose le carbonate de potasse forme

dans le flacon et a restitue a l'atmosphere confinee la totalite de l'acide

exhale par les bourgeons dans la duree de 1'experience. En lisant alors le

manometre, toute correction de pression effectuee, on ne trouve plus

entre les niveaux du mercure qu'une difference h' qui peut etre positive

ou negative; elle exprime la difference entre la pression de l'oxygene

absorbe et la pression de l'acide carbonique exhale"
;
par suite la pression

de ce dernier gaz sera h + h'.

Au moyen de ces donnees, on pourra calculer le rapport des gaz

echanges, ainsi que la teneur en centiemes de ces gaz.

On aura

:

C 2 h + h'

co2p . 10o= li±woo,

Op. ioo=l^.

Prenons comme exemple 1'experience suivanle, faite avec des bour-

geons de Charme en voie d'eclosion, le 8 avril 1886.

2?r,5 de bourgeons sont places dans un recipient renfermant 78cc d'air,

a 11 h. 30 m. du matin, a la temperature de 15° et a la pression de

746mm,75; a 6 h. 40 du soir, on evalue la pression interieure. Le mano-

metre marque une diminution de pression egale a 23mm ,90 et la pression

barometriquea baissedel mm,50; la tension de Toxygene absorbe est done:

23,90 + 1,50=25ram
,40.

Apres l'introduction de l'acide, le manometre ne marque plus qu'une

diminution de pression egale a 2 mnl
,66 ;

par suite, la tension de l'acide

carbonique egale :

23mu,,90- 2,66= 21,24.

CO 2 21,24 nQQLe rapport— =— = 0,83.

En outre, on a :

CO2 degage en centiemes — 2,85

absorbe en centiemes = 3,40

Apres les lectures qui donnent le resultat precedent, on peut abandon-

ner l'appareil a lui-m6me, et faire au bout de quelques heures une nou-

velle lecture qui sert de contrdle aux resultats.
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En effet, apres l'introduction de l'acide qui a neutralise tout l'alcali, les

plantes continuent a exhaler de l'acide carbonique en absorbant l'oxy-

gene, mais l'acide carbonique s'accumule dans le recipient et sa pression

augmente graduellernent. Danscecas, les variations de niveau dumercure

indiquees parle manometre represented la difference entre les tensions

de 1'oxygene disparu et de l'acide carbonique forme.

Ainsi, avec les bourgeons de Charme que nous avons pris pour exemple

dans l'experience precedente, la difference des tensions entre les gaz dega-

ges et absorbes, qui etait 2 mra
,66 apres 7 heures dans un milieu oii la

tension de l'acide carbonique etait constamment nulle,devient, 14 heures

apres l'inlroduction de l'acide, 5mm ,88, e'est-a-dire ii peu pres le double

de la valeur precedente, et cependant la pression de l'acide carbonique

augmentait graduellernent autourdes bourgeons. Gette observation montre

que le phenomene respiratoire n'est pas modifie, ni dans son essence, ni

dans son intensite, par la presence d'une proportion assez considerable

d'acide carbonique, et que la condensation de l'acide carbonique dans les

lacunes ou dans le liquide cellulaire n'a pas lieu.

Resultats. — Citons maintenant quelques resultats obtenus par l'em-

ploi simultane des deux methodes.

Charme (Carpinus Betulus).
CO*

o

28 aout 1885. Feuilles 0,84
21 septembre. Bourgeons 0,89
2 novembre. Bourgeons 0,83

8 avril 1886. Bourgeons en voie d'epanouissement. 0,83

Orme (Ulmus campestris).

22 octobre 1885. Feuilles 0,86
— Bourgeons 0,89

6 novembre. Feuilles 0,86
— Bourgeons 0,93

27 novembre. — 0,90
7 Janvier 1886. - 0,87

6 fevrier. — 0,92
21 mars. — 0,85
31 mars. — 0,85

Hetre (Fagus silvatica).

28 aout 1885. Feuilles f^
28 aout. Bourgeons 0,96

17 septembre. Feuilles 0,75
— Bourgeons 0,95
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22 septembre. Feuilles 0,76— Bourgeons 0,96
16 novembre. — 76
1 5 decembre. — 0,84

Cerisier (Cerasus avium).

10 sept. 1 885. Feuilles 0,92
Bourgeons 0,89

27 novembre. — 0,88
5 fevrier 1886. — 0^95

17 fevrier. — 0,92
4 mars. — 0,78

20 mars. — 0,74

Noyer (Juglans regia).

6 septembre 1885. Folioles 0,78
— Bourgeons 0,84

Chene (Quercus pedunculata).

18 septembre 1885. Feuilles 0,82
— Bourgeons 0,87

Lilas (Syringa vulgaris).

13 novembre 1885. Bourgeons 0,80

27 — — 0,81

6 Janvier 1886. — 0,84

16 Janvier. — 0,90

6 fevrier. — 0,90

16 mars. — 0,89

24 mars. — 0,90

Marronnier (AZsculus Hippocastanum).

4 decembre 1885. Bourgeons 0,69

7 Janvier 1886. — 0,54

16 Janvier. — 0,79

16 fevrier. — 0,92

17 mars. — 1,02

25 mars. - 0,97

L'examen de qtielques-uiis dc cos resultats, choisis parroi beaucoup

d'autres, montre d'abord qu'a l'automne, le rapport des gaz echanges est

plus faible dans les feuilles que dans les bourgeons, et s'abaisse rapi-

dement dans les premieres un peu avant la chute. II y a done une oxyda-

tion tres energique des tissus dans les feuilles pendant les quelques se-

maines ou les quelques jours qui precedent la chute.
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D'autre part, le rapport des gaz echanges, inferieur a l'unite, de-

meure constant, pour certaines especes (Orme, Lilas, etc.), pendant la

periode hivernale, tandis que pour d'aulres il se releve an moment du

printemps, pour devenir presque egal a l'unite. Pourquelques-unsmeme

(Gerisier, etc.), on constate, au moment de 1'ecJosion des bourgeons, une

rapide diminution du rapport -^-, correspondant au minimum qui a ete

observe dans les graines en germination.

L'oxydation dont les bourgeons sont le siege est done assez grande

dans la periode hivernale, mais elle parait augmenter surlout d'intensite

au moment de l'eclosion des feuilles.

II resterait maintenant a comparer les differences que nous venous de i

signaler dans les echanges gazeux avec les modifications anatomiques

qu'eprouvent les bourgeons pendant la periode hivernale et au printemps.

C'est ce qui fera l'objet d'une prochaine communication.

M. le Secretaire general annonce a la Societe que le Conseil, sur

le rapport de la commission chargee d'examiner les avis recus des

departements relativement au lieu et a la date de la prochaine

session extraordinaire, a decide de soumetlre la proposition sui-

vante a l'approbation de la Societe :

La session extraordinaire de 1886 sera, conformement au voeu manifeste par un

grand nombre de nos collegues, consacree a l'exploration des Cevenncs, et s'ouvrira a

Millau (Aveyron), le 12 juin, qui est la veille de la Pentecote.

M. Malinvaud donne quelques details sur la region proposee :

Les causses (l)des Cevennes constituent dans leur ensemble un plateau irre-

gulier, limite au nord par la vallee du Lot et adosse aux monts d'Aubrac ; ils

s'appuient vers Test sur le mont Lozere et l'Aigoual, dominent au sud la plaine

de la Mediterranee, et s'abaissent peu a peu du cote de l'ouest. Leur altitude

moyenne est de 900 metres. f

Le Tarnet ses affluents, le Tarnon, la Jonte et la Dourbie, profitant des failles

qui ont rompu la concordance de stratification des couches, ont creus6 leur lit

au fond de gorges profondes ; le plateau, unique et continu a l'origine, s'est

ainsi divise en massifs secondares, dont chacun, entoure de cours d'eau, a re?u

un nom particulier : le Larzac, les causses Noir, Mejean, de Sauveterre, etc.

I^es accidents geologiques qui ont donne lieu a la formation des vallees ont

ebranle la masse entiere du systeme, comme le prouvent les crevasses et les

profonds abimes qu'on rencontre §a et la au milieu des plateaux; aussi n'existe-

t-il, meme dans leurs depressions, aucun reservoir qui puisse garder l'eau, et

les lieux eleves sont d'une grande secheresse. Au contraire, dans le fond des

(1) Les causses sont essentiellement calcaires, comme l'indique leur nom, tire de

calx, chaux.
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vallees, dont le sol est forme le plussouvent par les marnes du lias, apparais-
sent parlout des sources puissantes.

Geologiquement, les terrains des causses apparliennent aux calcaires ou aux
dolomies jurassiques, s'6chelonnant entre le lias et 1'oxfordien. Le causse Noir

el le Larzac sont entierement recouverts de dolomies. On voit, sur les cscarpe-

ments des vallees, les couches calcaires alterner parfois avec des marnes etavec
de puissantes assises dolomitiques. Par exception, la haute valleede la Dourbie
est creusee dans les micaschistes qui soutiennent les granites de l'Aigoual.

Ce sol accidente nourrit une vegetation remarquable. On s'explique par la

situation geographique de la contree la presence de nombreuses plantes medi-

terraneennes, parmi lesquelles nous citerons : Alyssum spinosum, Iberis //'-

nifolia, plusieurs Cistes, Dianthus Itirtus, Silene italica, Linum campanu-
latum, Pistacia Terebinthus, Cytisus sessilifolius, C. argenteus

9
Pterotheca

nemausensiSy Linaria origanifolia
y
Teucrium aureum, Euphorbia serrata,

E. Characias, E. flavicoma, Tulipa Celsiana, Aphyllanthes monspeliensis,

Stipa juncea, S. pennata, Piptatherum paradoxum, etc.

A cote de ces associations meridionales, qui prosperent surtout dans les

chaudes vallees abritees par les hauts escarpements jurassiques, on peut re-

colter sur les hauteurs, entre aulres especes subalpines : Kernera saxatilis,

Aethionema saxatilc, Silene saxifraga, Alsine mucronata, Anthyllis mon-
tana, Potentilla caulescens, Athamanta cretensis

y Saxifraga pubcscens y

Valeriana tripteris. Aster alpinus, Crepis albida, Hieracium saxatile, Cam-
panula speciosa, Onosma echwides, Erinus alpinus, Daphne alpina, Allium

fallax, Luzula nivea, Polypodium Dryopteris, etc.

A ces elements si varies s'ajoute un precieux contingent d'especes particu-

lieres a la region des Cevennes ou qui sont des plus rares ailleurs dans la flore

franchise et meme en Europe ;
par exemple : Alyssum macrocarpum, Iberis

Prostiiy Reseda Jacquini, Saponaria bellidifoliay Arenaria lesurina, Lett-

canthemum montanum 9 Jurinea Bocconi, Antirrhinum Asarina }
Euphorbia

papillosa
9 Ephedra Villarsiiy etc., etc

La Societe adopte a Tunaniraite le projet qui lui est soumis pour

la prochaine session.

SEANCE DU 9 AVRIL 1886.

PRESIDEIS'CE de m. chatin,

M. Gostantin, vice-secretaire, apres avoir donne lecture du pro-

ces-verbal de la seance du 26 mars,demande la parole ets'exprime

en ces termes :
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OBSERVATIONS SUR LA NOTE DE M. MER, par .11 J. i 0*TA\T1V

La nouvelle note de M. Mer (I) ne contient en realite qu'un fait nou-

veau, celui qui estrelatifau Sparganium. Quant aux deux fails negatifs

relates par l'auteur a propos des Nuphar et des Isoetes, ils prouvent

que probablement Texperience n'avait pas ete continuee assez longtemps

pour que Taction du milieu se manifesto. Ge qui tend bien a justilier

celte opinion, c'est que,d'une part les feuilles submergees des Nymphea-
cees subissent 1'action du milieu aquatique, et qued'autre part \eslsoetes

aeriens n'ont pas la meme structure que VIsoetes lacustris. Ge dernier

n'apas de stomates, tandis que VIsoetes hystrix,(\ue j'ai recueilli dans

la Gironde dans un terrain sec, en possede.

II est bon, dans une discussion un peu serieuse, de reprendre les fails

signales par son conlradicteur, meme quand ils sont peu decisifs et peu-

vent etre expliques par la theorie que Ton soutient. II n'est pas d'ailleurs

toujours necessaire de reprendre les fails signales par M. Mer pour les

interpreter, il suffit de les exposer completement. Ceux qui sont relatifs

an Potamogeton rufescens rentrent dans cette categoric M. Mer a paru

me reprocher d'ignorer sa communication ; il se trompe, et, si je n'en ai

pas parle, c'est parce qu'elle prouve nettement Taction du milieu, et je

n'avais a insister que sur les faits pouvant prouver le contraire. En effet,

si la plante est profondement submergee, les feuilles inferieures n'ont

pas de stomates, les feuilles superieures en ont un Ires petit nombre a la

face superieure; or, en 1882, le niveau des eaux du lac s'etant abaisse, il

se forma des feuilles nageantes qui avaient, non plus quelques stomates,

mais des centaines de mille a la face superieure.

J'arrive maintenant a une autre interpretation de M. Mer. On met un

pied aerien de Polygonum amphibium dans l'eau et Tautre a Tair; le

premier a des feuilles a structure aquatique, le second des feuilles de

structure aerienne. M. Mer attribue cette organisation a Tlieredite. Je

desirerais savoir si ce sont les caracteres aeriens ou les caracteres aqua-

tiques qui sont hereditaires. Un caractere hereditaire peut done varier?

Y a-t-il une heredite aerienne el une heredite aquatique? Peut-on expli-

quer des phenomenes a Taide d'un mot, heredite, dont la definition est

aussi indecise.

D'ailleurs cette experience, que M.Mer n'a pas faite et que j'ai repetee,

nes'e.xplique pas facilement, meme avec le mot heredite. Ayant immerge

un Mavsilia qui avait deja commence a pousser a Tair, j'ai constate que

(1) Voyez plus haut, page 109 et suiv.
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les feuilles s'arretaient d'abord dans leur developpement, puis, le petiole

s'accroissant, elles devenaientnageanles. Quelle doit elre la structure de

ces feuilles dans ce cas? Esl-ce l'heredite aerienne ou l'heredite aqua-

tique qui doit predominer? Les deux heredites se melangent, ou plutol

Taction du milieu se manifeste par la diminution relative des slomates

a la face inferieure et leur accroissement a la face superieure.

Quand je dis que le milieu aquatique a une influence, je ne fais que

traduire un fait, je n'invoque pas d'hypothese vague comme le croit

M. Mer; j'entends par la que poussant dans l'eau, elle a une cerlaine

structure, et poussant a l'air une autre.

M. Mer dit que Taction du milieu n'est applicable qu'aux plantes am-

phibies. J'ai pu observer des fails qui, s'ajoutant a ceux signales par

MM. Lewakoilski et Schenck, etablissent qu'il n'en est pas ainsi.

Afin de montrer la frequence et la nettete de Taction du milieu, je vais

resumer brievement les faits ties noinbreux que j'ai pu observer ayant

rapport a cette question.

1° Feuilles ordinairement submergees. — Les feuilles submerges

n'ont pas de stomates, en general. J'ai fait pousserdes feuilles diviseesde

Ranunculus aquatilis a lair, elles avaient un grand nombre de stomates

;

les feuilles d'un pied provenant d'une meme pousse developpees dans

Teau n'en avaient pas. Les feuilles rubanees de la Sagittaire n'ont pas

de stomates dans Teau, elles en ont a Tair. De meme pour les feuilles de

YHottonia palustris, des Myriophyllum spicatum et verticillatum, du

Scirpus lacustris, deYQEnanlhe Phellandrium, de YHippuris vulgaris.

Les feuilles en alene du Potamogeton natans n'ont pas de stomates dans

Teau, elles en ont a Tair.

On a signale parfois quelques rares stomates sur ces feuilles; ce qu'il

faut retenir pour le moment, c'est que, si ces feuilles poussent a Tair,

elles en ont un bien plus grand nombre. C'est le seul point qui prouve

Taction du milieu.

M. Mer a parle dans sa note du Sparganium ramosum qui presenle

des faits complexes non en rapport avec le milieu, selon lui. Je demande-

rai a M. Mer pourquoi encore dans ce cas il n'a pas opere d'une maniere

comparative. En procedant d'apres cette methode, seule rigoureuse et

probante, je suis arrive a un resultat net, non pour le Sparganium ra-

mosum, que je n'ai pas etudie, mais pour le Sparganium minimum (1),

Dans Teau les feuilles n'ont pas de stomates, a Tair elles en sont cou-

vertes.

(1) J'apprends que M. Mer n'a pas dtudie le S. ramosum (j'avais cm entendre ce nom),

mais le S. natans. Je ne sais s'il est question du 5. natans L. ou du 5. natans Rchb.;

on sait que ce dernier nom a ete doune au S. minimum Fr. |iVote ajoulee pendant

Vimpression.)

T. XXXIII. (SEANCES) 13
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Enfin, aux fails precedents s'ajoute l'exemple du Stratiotes, qui se

couvre de stomates lorsque les premieres feuilles submergees sortent de

Teau. J'ai eu ('occasion de faire la meme remarque, il y a quelque temps,

sur les feuilles en alene du Potamogeton natans.

A ces exemples tres decisifs, si Yon ajoute ceux des feuilles submergees

d'Aldrovandia, d'Utricular ia, de Ceratophyllum, de Trapa natans,

qui n'ont pas de stomates, on voit que les faits demontrant Taction du

milieu sont aussi nombreux que nets quand on opere comparativement.

2° Feuilles nageantes. — La comparaison des feuilles nageantes

aux feuilles submergees est aussi probante. Les feuilles nageantes de

Potamogeton rufescens ont toujours plus de stomates que les feuilles

submergees, et, si Ton examine les feuilles profondement submergees, la

comparaison est plus frappante, car elles n'en ont plus du tout. De meme
pour les Nuphar, les Nymphma, les Trapa natans ; il n'y a pas de sto-

mates du tout sur les feuilles submergees, et il y en a a la face superieure

des feuilles nageantes.

La comparaison des feuilles nageantes aux feuilles aeriennes n'est pas

moins decisive. J'ai examine des feuilles nageantes de Potamogeton na-

tans et des feuilles, accidentellement aeriennes de celte espece ; or il y

a beaucoup plus de stomates a la face inferieure de ces dernieres feuilles.

Les exemples du Polygonum amphibium et du Marsilia quadrifolia

sont egalement probants. L'etude de la Sagittaire, de VAlisma Plan-

tago, conduit aux memes conclusions.

3 3 Feuilles aeriennes. — J'ai reussi a maintenir dans l'eau ou a faire

developperdansce liquide des feuilles d'Epilobium hirsutum, de Nastur-

tium officinale, de Medicago minima , de Lysimachia Nummularia ; si

Ton ajoule a ces exemples ceux signales par MM. Schenck et Lewakoffski,

on voit que les modifications des plantes aeriennes dans l'eau ne sont pas

moins neltes que celles des plantes aquatiques a I'air. En effet, le pre-

mier resultat de Taction du milieu aquatique est d'empecher la feuille

de s'accroitre
;
pendant ce temps, les feuilles de pieds aeriens venant

de la meme touffe que ceux qui sont plonges dans Teau s'accroissent

et les stomates s'y multiplient. Si Taction de Teau est plus profonde, on

constate quelque chose de plus : les nouvelles feuilles qui se differencient

dans le bourgeon ont plus de stomates a la face superieure qu'a la face

inferieure.

Dans tous les cas, le milieu a une action sur la repartition des stomates.

Cette premiere partie de Tetude que j'ai faite me conduisait a cetle

conclusion importante,que le milieu aquatique modifie la repartition des

stomates; elle necessilait un complement: il etait indispensable de

grouper les faits nombreux qui semblent, par Tobservalion seule, etre en

contradiction avec les resultats precedents etablis par Texperience. J'ai
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recherche, a ce point de vue, quand apparaissent les stomates sur les

feuiiles qui en possedent lorsqu'elles sont encore dans l'eau; cetexamen
m'a conduit a aborder une question nouvelle. Dans quelles conditions

les feuiiles du bourgeon d'une feuille aquatique se differencient-elles?

Differentiation des feuiiles. — Les r&ultats de cette recherche, qui

pennettent de grouper les anomalies de structure des plantes aquatiques

autour d'un meme fait general, sont les suivants.

Si une plante se developpe a l'air, la differenciation des feuiiles dans

le bourgeon se produit avec une tres grande rapidite, c'est-a-dire que,

tres jeune, elle prend sa forme definitive et se couvre de stomates.

Si la plante, developpee primitivement a l'air, est transported dans

les eaux profondes, la differenciation, au lieu d'aller en croissant dans

les feuiiles successives comme dans le cas precedent, va en decroissant.

Les stomates sur les feuiiles qui s'ebauchent dans le bourgeon devien-

nent de moins en moins nombreux, et, si la profondeur est suffisamment

grande et la duree de l'experience assez longue, ils finissent par dispa-

raitre.

La vie aerienne accelere la differenciation des feuiiles ; la vie aqua-

tique profonde la ralentit.

Enfm, si la plante croit dans les eaux peu profondes, le milieu aqua-

tique ralentit bien encore la differenciation des feuiiles, mais il ne la

suppriine pas completement. Quand la plante a produit un certain

nombre de feuiiles non differenciees, elle est capable de produire des

feuiiles differenciees avec des stomates. G'est ce cas qui a trouble les

observateurs et leur a fait nier Taction du milieu.

M. Mer demande a M. Costantin comment il explique le cas du

Potamogeton rufescens ?

M. Costantin repond en ces termes

:

J'ai eu l'occasion d'examiner ces jours-ci un Potamogeton natans, et

les resultats qu'il m'a fournis eclairent la question. Si Ton ouvre une

gaine de cette plante enfermant les feuiiles successives, on voit qu'elles

y sont deja parfaitement differenciees. Ainsi, dans un bourgeon que j'ai

examine, une premiere etait sortie et nageait sur l'eau ; la suivante,

quoique eufermee dans le bourgeon, protegee contre l'eau et enroutee,

avait un limbe plus grand que laprecedente, elle etait plus differenciee et

avait plus de stomates. A l';tissclle de celle-la se trouvait une autre gaine

trausparente completement fermee et a l'interieur de laquelle on distin-

guait une feuille egalernent differenciee, et ainsi de suite pour les feuiiles

suivantes. Or il est bien evident que, quoique le bourgeon soit plonge

dans l'eau, les differentes feuiiles successives du bourgeon ne sont pas
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au contact de ce liquide. Ges observations sont applicables au cas du

Potamogeton rufescens etudie par M. Mer. Les premieres phases du de-

veloppement des feuilles varient avec Page de la plante. Quand la plante

commence a se developper au printemps, les feuilles qui s'ebauchent

dans le bourgeon ne sont pas diderenciees et n'ont pas de stomates, c'est

pourquoi on ne trouve pas de stomates sur les feuilles du bas de la pousse.

A mesure que la tige croit, le bourgeon se rapproche du niveau de l'eau.

A un certain moment, vraisemblablement quand certaines conditions

physiologiques sont remplies, une ebauche de differenciation peut se

produire dans le bourgeon, quelques stomates apparaissent alors sur les

feuilles qui se forment. Le bourgeon s'ouvre et ces feuilles viennent au

contact de l'eau; comme elles acheveut leur developpement dans ce

liquide, la formation des stomates cesse, c'est pourquoi il y en a un si

petit nombre. Si le niveau de l'eau s'abaisse, la differenciation s'accelere

tres rapidement, et ce ne sont plus seulement quelques stomates qui

s'ebauchent dans le bourgeon, mais des milliers qui se forment.

A la suite de ces explications, le proces-verbal est mis aux voix

et adopte.

M. le President, par suite des presentations faites dans la der-

niere seance, proclame membres de la Societe :

M . Giiauvain (Eugene), ctudiant en pharmacie, place de la

Mairie, 7, a Choisy-le-Roi (Seine), presente par MM. A.

Chalin et Malinvaud.

Rattel, medecin -adjoint a l'lnstitut des sourds-et-muets,

rue Montmartre, 149, a Paris, presente par MM. Flahault

et Herail.

La Societe est consultee sur un projet de modification de Particle

13 des Statuts. M. le Secretaire general en expose les motifs dans

les termes suivants :

Le Gonseil administratif de la Societe, a la suite d'une deliberation ap-

profondie, a decide qu'il y avait lieu de modifier Particle 13 des Statuts

relatif a 1'admission des membres a vie. Voici en peu de mots l'objet et

les raisons de ce changement.

La somme a donner pour acquerir la qualite de membre a vie devant

etre capitalisee, sa valeur depend du revenu annuel qu'elle peut rappor-

ter. Or on sait que Pinteret de Pargent s'est notablement abaisse depuis

1'epoque de la fondation de la Societe, tandis que, par suite du renche-
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rissement general, les memes depenses atteignent aujourd'hui un chilTre

beaucoup plus eleve.

II en resulte, en se fondant sur les calculs de probability qui regis-

sent la matiere, que la Societe est en perte lorsqu'elle recoit aujourd'hui

un nouveau membre a vie a des conditions qui pouvaient etre equitables

il y a plus de trente ans.

Dans l'interet de la bonne gestion de l'ceuvre sociale, si la categorie

des membres a vie est conservee, la somme a verser pour obtenir ce tilre

devrait etre portee de 300 a 400 francs, comme on l'a fait dans d'autres

Societes dont la cotisation annuelle est de 30 francs comme la nOtre (la

Societe geologique, par exemple). Apres de longues hesitations, nous

sommes obliges a notre tour de nous rendre a 1'evidence de cette ne-

cessite.

Le Conseil propose toutefois une attenuation en faveur des membres

dont l'admission remonterait a dix ans au moins. En tenant comple des

cotisations payees par eux pendant ce laps de temps, ils n'auraient a effec-

fuer pour se Iiberer que I'ancien versement de 300 francs.

En somme, nul n'est oblige de se faire admettre membre a vie ; ce litre

etant une concession faite a des convenances particulieres, il est juste

que les conditions auxquelles on l'oblient ne soient pas onereuses a I'ceuvre

sociale.

L'arlicle 13 des Statutsmodifie dans le sens de nos observations pour-

rait etre ainsi redige

:

Chaque membre paye une cotisation annuelle de 30 francs.

La cotisation annuelle pcut, au choix de chaque membre, &tre remplacSe par une

somme de 400 francs une fois payee.

Tout membre qui a paye rSgulicrement la cotisation sociale pendant au moins dix

annees peut se Iiberer en versant seulement 300 francs.

Un article des Statuts ne pouvant etre modifie qu'avec 1'approbation

du Conseil d'Etat, nous vous demandons de vouloir bien autoriser le

Bureau de la Societe, represente dans cette affaire par M. le Tresorier, a

faire aupres de qui de droit les demarches necessaires.

A la suite d'un echange d'observations entre M. Gornu et le

Secretaire general, etdequelques eclaircissements ajoutes par M. le

President, la proposition faite au nom du Conseil est mise aux voix

et adoptee.

M. P. Duchartre met sous les yeux de la Societe une monstruo-

sit6 de la Primevere des jardins, et s'exprime a ce sujet de la ma-

niere suivante :
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La monstruosite de Primevere que j'ai l'honneur de mettre sous les

yeux de la Sociele n'est ni nouvelle, ni meme tres rare ; mais elle me
semble n'etre pas depourvue d'interet relativement a la theorie de la

metamorphose. Elle consiste en une inflorescence dont toutes les fleurs

ont considerablement developpe leur calyce, qui, en meme temps qu'il

exagerait ses dimensions, est devenu completement foliace, tandis que

les autres verticilles floraux n'ont subi aucune alteration dans leur elat

normal. Dans ces fleurs, un tube calycinal indivis et obconique, long

d'environ 2 centimetres, supporte cinq lames foliaires obovales, obtuses,

fortement nervees et pubescentes, entierement semblables d'aspect, de

texture et de nervation a celles d'une feuille normale de la meme plante.

Ces feuilles calycinales mesurent de 2 centimetres et demi a 3cen(imefres

en longueur et 2 centimetres ou un peu plus en largeur.

Dans ses Elements de Teratologic v6getaley Moquin-Tandon se borne

a citer (p. 202) les Primula elatior, grandiflora et acaulis comme
etant au nombre des planles sur lesquelles on voit le plus frequemment

le calyce subir « la transformation... en organes foliaires ». M. Maxwell

T. Masters est moins laconique a cet egard. Dans sa Vegetable Terato-

logy, il cite specialement (p. 247) la Primevere des jardins comme deve-

loppant parfois ses sepales en feuilles. II donne meme une bonne figure

(p. 248, fig. 131) d'une fleur qui presentait un exemple de ce developpe-

ment anormal
;
puis, ayantfait observer que cette monstruosite, nominee

par lui « Phyllody of the calyx » (phyllodie du calyce), pent aider a re-

soudre la question de savoir si ce sont les gaines ou les limbes, ou lames

foliaires qui entrent dans la formation du calyce, il dit: « ... ainsi, dans

> la Primevere, les sepales phyllodiques semblent montrer clairement

» que les sepales sont, dans cette plante, de nature laminaire. »

L'examen du calyce foliace de Primevere que je mets sous les yeux de

mes collegues me semble autoriser une conclusion moins restreinte. En
effet, qu'on se figure cinq petites feuilles normales de cette plante dis-

posers en verticille et conn^es par les bords de leur petiole margined et

Ton aura une idee exactedece calyce. Dans les feuilles normales, la ner-

vure mediane, fortement proeminente a la face inferieure, devient plus

saillante et plus forte encore sous leur portion petiolaire ; il en est tout a

fait de m6me a la face externe du calyce phyllode', pour employer
l'expression cr^ee par M. Masters. II n'est pas hors de propos de dire que
de cette derniere particularite requite une difference marquee entre les

fleurs que la Societea sous les yeux et le sujet figure par le savant anglais

qui, d'apres la figure, ne presentait pas de nervure mediane apparente

sur le tube de son calyce.

En resume, je crois pouvoir admettre que cinq feuilles entieres, et non

pas seulement l'une des parties de chacune d'elles, sont entries dans la
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formation du calyce phyllode des fleurs dont il s'agit ici, et la disposition

des nervures dans le calyce des fleurs de la Primevere des jardins, tel

qu'il sepresente habituellement, me semble montrer que la formation de

ce dernier peut s'expliquer de la meme maniere. Sans doute celte inter-

pretation ne concorde pas avec les theories emises dans ees dernieres

annees, et selon lesquelles ce qu'onatoujours appele tube calycinal serait

dii en totalite ou au moins en grande partie a une « expansion periph6-

» rique et tubuleuse de l'axe floral ou receptacle » (1); mais ces theories

ne sont nullement en harmonie avec l'etat des choses dans le calyce

phyllode de la Primevere dont il s'agit ici, et me semblent meme contre-

dites de la maniere la plus nette par toute l'organisation de ce calyce.

M. Belzung fait a la Societe la communication suivante :

SUR LA FORMATION D'AMIDON PENDANT LA GERMINATION DES SCLEROTES

DES CHAMPIGNONS, par II. Kraemt HS.I>/,C \<-

On sait, par les recherches de M. Van Tieghem (2), que Talbumen du

Ricin a la propriete de germer lorsqu'il est separe de I'embryon de la

graine, et qu'il ne tarde pas a produire de 1'amidon en quantile assez

considerable.

En etudiant le mode de developpement de 1'amidon ainsi forme, j'ai

ete amene a penser que la meme substance pouvail prendre naissance

lors de la germination des sclerotes, a cause de la ressemblance que Ton

observe, a divers egards, entre la structure d'un albumen et celle d'un

sclerote. L'un et l'autre, par exemple, represented un tissu de reserve,

parenchymateux, sans chlorophylle; le contenu cellulaire, dans les deux

cas, peut etre le meme, abstraction faite du noyau qui, je crois, n'a pas

encore ete signale dans les sclerotes.

Au point de vue du contenu figure des cellules, on peut comparer

l'albumen du Ricin (Ricinus communis) ou du Pin Pignon (Pinus Pi-

ned) au sclerote du Claviceps purpurea, c'est-a-dire a l'Ergot de Seigle.

Dans les deux tissus, la reserve se compose essentiellement de fnatieres

albumino'ides et de matieres grasses.

Le sclerote du Coprin (Coprinus stercorarius), qui se prete aussi

facilement que le precedent a l'etude de la germination, renferme dans

les cellules de son pseudo-parenchyme une reserve figuree albuminoide

;

il ne trouve pas completement son analogue, comme l'Ergot de Seigle,

(1) D. Clos, Contributions a la morphologie du calyce, 1884.

(2) Van Tieghem, Germination de l'albumen (Annates des sciences naturelles, 18/6).
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dans un albumen, car on n'en connait point jusqu'ici dont la reserve soit

purement albuminoide.

Je n'ai etudie jusqu'a present que les deux sclerotes dont il vient d'etre

question.

Gela pose, voyons comment se developpe ramidon dans un albumen

isole de Pin pignon mis en germination. Ghaque cellule renferme,

comme on sait, un gros noyau et une reserve composee d'aleurone et

d'huile. Les premieres traces d'amidon apparaissent deja apres trois

ou quatre jours de germination, soit a la lumiere, soital'obscurite. A ce

moment on observe tres nettement le commencement de la digestion de

l'aleurone, decrite par plusieurs auteurs a propos de la germination de

la graine : chaque grain proteique, souvent assez gros, se fragmente, par

suite d'une digestion interne partielle, en un nombre variable de granules

qui restent pendant quelque temps entoures d'une sorte de membrane

albuminoide, partie peripherique du grain d'aleurone primitif. Cette

membrane venant elle-meme a 6tre corrodee en plusieurs points, les

granules se dissocient et se repandent dans la cellule. Chaque cellule

presente bientot de la sorte un contenu finement granuleux tres abondant.

Si alors on etudie le mode de d6veloppement des plus petits granules

amylaces que l'iode puisse mettre en evidence par la coloration bleu

fonce qu'il leur communique, on n'observe pas de formation prealable

de nouveaux leucites, specialement destines a etre le siege de la forma-

tion de I'amidon; c'estdans lesnombreux granules albumino'ides de la

cellule, c'est-a-dire dans les granules elementaires des grains d'aleurone

dissocies, que se forme cette substance. Apres Taction de la solution

iodee, on peut voir que I'amidon apparait en une foule de points a la fois,

d'une maniere irreguliere, et cote a c&te peuvent se trouver des gra-

nules nettement bleuis ; d'autres commencant a bleuir, qui ne sont par

consequent pas encore completement transformed en amidon ; d'autres

enfin qui ne bleuissent pas du tout, mais qui prennent dans l'eau iodee

une coloration jaune indiquant qu'ils sont encore completement albumi-

no'ides. Ces granules sont souvent d'une extreme petitesse.

L'amidon grandit rapidement, sans doute aux depens des substances

digerees, et se presente, soit sous la forme de grains simples arrondis

ou ovales, soit sous la forme de petits grains composes, cela suivant la

taille du granule albuminoide primitif, et suivant que I'amidon y ap-
parait en un ou plusieurs points a la fois. La cellule peut ainsi, en
peu de temps, se remplir completement d'amidon, toujours en petits

grains.

II r£sulte done de I'etude de ce developpement que de nouveaux leu-

cites amylogenes ne se produisentpas dans les cellules pendant la iter-

mination de Xalbumen ; ce sont les leucites pre'existants, les leucites
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de reserve, qui sont le sitgede la formation de Vamidon. Quelques faits

semblables ont deja ete signales par plusieurs auteurs.

Considerons maintenant un sclerote, l'Ergot de Seigle par exemple.

Gliaque cellule dece pseudo-parenchyme renferme des goultelettes grasses

et des grains de nature albumino'ide, tres petits,c'est-a-diredes leucites;

ces leucites se montrent meme quelquefois composes eux-memes de plu-

sieurs granulations soudees ; ils jaunissent par l'iode. Or, pendant la

germination de ce tissu de reserve, on voit aussi se former de fins gra-

nules d'amidon, simples ou composes, se colorant par l'iode en bleu

fonce. Ces granules prennent naissance dans les leucites composant la

reserve azotee, et ici, comme dans l'albumen, on pent voir toutes les

transitions entre les leucites completement ou incompletement transfor-

mes en amidon; ici encore il ne semble pas qu'il se forme de nouveaux

leucites pendant la germination.

Gette formation d'amidon commence a se produire environ une dizaine

de jours apres la mise en germination du sclerote, alors qu'aucune trace

du perithece n'est encore visible a la surface ; c'est meme dans ces con-

ditions que l'amidon se forme le mieux : car, aussit&t que le perithece

commence a se developper, la petite quantite d'amidon qui existe a ce

moment est digeree pour servir a sa croissance.

On remarque que l'amidon est surtout abondant un peu au-dessous de

la zone foncee, brune, superficielle ; les cellules, tres petites, comme on

sait, en sont quelquefois remplies.

Dans le sclerote du Goprin, le contenu cellulaire figure se compose

uniquement de leucites, tres abondants, plus facilement observables que

dans le cas precedent, les cellules etant trois ou quatre fois plus grandes.

Ces leucites se presentent sous la forme de fines granulations, remplis-

sant quelquefois completement la cellule. Lorsqu'on examine ces granu-

lations avec soin, on voit qu'elles ne sont pas placees indifferemment

;

elles sont generalemcnt groupees de maniere a former des grains pro-

teiques composes, semblant entoures d'une tres mince membrane de

meme nature. Parfois cependant les granulations sont independantes.

C'est dans tous ces elements albuminoides de la cellule, veritables leu-

cites, que se produit l'amidon : il se presente quelquefois nettement sous

forme d'un petit grain compose, par suite de la structure meme du leu-

cite generateur, ou bien sous forme d'un granule simple, melange avec

les granules albuminoides de la cellule.

II est bon de couper l'appareil sporifere, des qu'il commence a se

former, pour faciliter le developpement de l'amidon, qui, imeme dans

ces conditions, reste toujours a l'etat de fins granules.

II resulte done de ces premieres recherches sur les sclerotes, que les

Champignons sont susceptibles de former de veritables grains d'ami-
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don. Comme ces plantes n'ont pas le pouvoir de reduire l'acide carbo

-

nique de l'air pour former cet hydrate de carbone, le developpemenl de

l'amidon doit etre rapporte ici (comme dans l'albumen), surtoul dans le

Goprin, ou le contenu figure est uniquement albuminoide, a undedouble-

ment de la matiere albuminoide des leucites, ainsi que le montre d'uil-

leurs le mode de developpemenl.

Cette idee sur l'origine physiologiquede l'amidon de germination, dont

j'ai parle aussi dans une precedente communication, a deja ete exprimee,

il y a quelques annees, notamment par M. Godfrin, dans une note publiee

dans le Bulletin des sciences de Nancy.

M. Van Tieghem croit devoir attirer 1'attention de la Societe" sur

l'inleret que presente la communication de M. Belzung, car c'est

la premiere fois qu'une formation reguliere d'amidon est signalee

chez les Champignons. M. Van Tieghem avait entrevu autrefois

quelque chose d'analogue dans les jeunes peritheces d'Ascobolus

encore sphenques ; il avait distingue dans les cellules basilaires du

perilhece de tres petits granules blcuissant par l'iode. Quant au

doute exprime par M. Belzung relativement aux noyaux des scle-

rotes, il ne doit plus subsister; If. Rosenvinge vient de publier,

dansle troisieme volume des Annates des sciences naturelles, un

memoire interessant sur les noyaux des Champignons. 11 a con-

state la presence de un a trois noyaux dans les cellules des sclc-

rotes de Coprins.

L'hypothese du dedoublement des matieres albuminoides a deja

ete formulee. M. Gerard se rappelle avoir rencontre cette opinion

dans un memoire allemand. Non seulement on expliquerait ainsi

la formation de l'amidon, mais aussi de la paroi; le phenomene
inverse expliquerait la formation du protoplasma par la com-
binaison d'hydrocarbures avec des matieres azotees, comme la

tyrosine, etc.

M. Cornu rappelle que, dans les Hypoxylees, les Pezizees, etc.,

on observe frequemment au-dessus de latheque un point qui bleuit

par l'iode. C'est ce qu'on appelle le point amyloide.

M. Van Tieghem rappelle que M. de Seynes a montre nettement
que ce point se rattachait a la membrane. M. Crie s'est mepris sur
cette question, quand il a cru decouvrir ainsi I 'existence d'amidon
dans les Champignons. Les phenomenes signales par M. Belzung
sont done absolument nouveaux.
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M. de Seynes fait observer que souvent ce n'est pas settlement

un point de la membrane qui bleuit, mats une region entiere.

M. Van Tieghem dit que le point amylace est souvent rejete en

dehors de l'asque, commeun bouchon ; a cetetat, un examen super-

ftciel peut le faire confondre avec un grain d'amidon.

M. Morot fait la communication suivante :

REPONSE A LA NOTE DE M. D'ARBAUMONT SUR LE PERICYCLE.

par II. Ii. MOROT.

A la suite de la communication de M. d'Arbaumont sur le pericycle

dont il a ete* donne lecture a la Society dans l'avant-derniere seance,

M. Van Tieghem a fait remarquer qu'en donnant ce nom de pericycle a

l'ensemble des tissus, quels qu'ils soient, qui, dans la tige comme dans

la racine, s'observent entre les faisceaux et l'endoderme, il nes'etait nul-

lementpreoccupe de l'origine deces tissus. Moins reserve que lui, je n'ai

pas hesite, dans le memoire que j'ai publie l'an passe" sur ce sujet (1),

a attribuer au pericycle la meme origine qu'a la moelle et aux rayons

medullaires : comme ces deux autres regions du cylindre central, avec

lesquelles il constitue le tissu conjonctif interne, il provient direetement,

suivant moi, au moins dans la plupart des cas, du meristeme primitif

plus ou moins differencie.

M. d'Arbaumont, au contraire, veut voir dans le pericycle une partie

integrante des faisceaux. A l'appui de son opinion, notre confrere cite

un grand nombre d'observations faites sur des plantes appartenant a des

families tres diverses, et chez lesquelles le pericycle s'est montre a lui

comme « le produit de diflerenciation d'une zone continue de tissu for-

» matif, independante du meristeme primordial, dans laquelle prennent

» egalement naissance le liber mou et le bois. »

Acceptons tout d'abord Interpretation formulee par M. d'Arbaumont

;

admettons avec lui que le pericycle et les faisceaux aient une origine

commune, autre que celle de la moelle. Devrons-nous en conclure force-

ment que le pericycle et les faisceaux sont une seule et meme chose, que

le pericycle et la moelle sont au contraire deux choses bien distinctes

1'une de l'autre? Je ne crainspas de repondre negativement. Comme l'a

indique M. Van Tieghem, et je suis heureux qu'il ait presente lui-meme

cette observation, a laquelle son autorite scientifique donne une valeur

qu'elle n'aurait pu avoir dans ma bouche, il faut se defter des conclusions

tirees exclusivement de l'embryogenie. Un meme organe, une mSme

(1) L. Morot, Recherche* sur le pericycle (Ann. sc. nat. Bot. 6# s^rie, 1885, t. XX).
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region anatomique peuvent, suivant les cas, avoir une origine variable

;

deux organes diflerents, deux regions anatomiques bien distinctes, peu-

vent avoir au contraire une origine commune. Sans vouloir insisler lon-

guement sur ce point, je me bornerai a rappeler ce qui se passe, par

exemple, au sommet de la ratine des Phanerogames, oula coiffe, l'ecorce,

le cylindre central, proviennent, chez des plantes d'ailleurs tres voisines,

d'un nombre variable de groupes de cellules initiales ; et aussi ce fait

bien significatif, que, chez les Cryptogames vasculaires, les faisceaux con-

ducteurs des Preles ont une origine lout autre que ceux des Fougeres.

Or je ne pense point qu'il vienne pour cela a l'idee de personne de leur

altribuer dans les deux cas une valeur differente. Une remarque analogue

peut etre faite au sujet des rayons medullaires qui, d'apres M. d'Arbau-

mont, auraient tant6t meme origine que la moelle, tant6t meme origine

que les faisceaux, tantot enfin auraient une origine mixte : quand

bien meme il en serait rigoureusement ainsi, les rayons medullaires

n'en devront pas moins 6tre toujours considered comme faisant partie

constitutive de l'appareil conjonctif et comme distincts de l'appareil

conducteur.

Mais il y a plus, et c'est 1'interpretation meme donnee par notre con-

frere des faits si nombreux observes et decrits par lui qui doit etre modi-

fied. « Le cylindre central, dit-il, se divise en deux parties ou regions

» principales correspondant : l'une au tissu conjonctif primordial, ce qui

» comprend la moelle et, suivant les cas, tout ou partie seulement des

» rayons medullaires ; l'autre au tissu formatif secondaire qui donne nais-

» sance par evolution divergente, d'une part au bois, de l'autre au liber

» mou et au pericycle son annexe. » C'est la reproduction des idees sou-

tenues jadis par un certain nombre de botanistes, notammentpar Karsten,

par Schacht, par Sanio. Mais cette maniere de voir a ete combattue, et

suivant moi avec raison, par d'autres botanistes tels que MM. Naegeli,

Falkenberg, deBary, et notre confrere M. Mangin. LaoiiM. d'Arbaumont

voit l'activite d'une zone de tissu formatif secondaire, il faul voir simple-

ment la fin de revolution du meristeme primitif passant a l'etat de tissu

durable.

En effet, si Ton pratique une section transversale ou longitudinale

dans le voisinage du point vegetatif d'une tige, on peut avec Hanstein y
distinguer sous le dermatogene, c'est-a-dire l'epiderme, le peribleme qui

doit constituer l'ecorce, et le plerome destine a former le cylindre cen-
tral. C'est de ce dernier seul que nous avons a nous occuper ici. Le tissu

qui le compose commence par multiplier un certain temps ses elements,

qui n'arrivent que peu a peu a leur etat definitif, et cela en direction cen-
trifuge : la portion centrale a done acheve de se differencier quand la

portion peripherique est encore en voie devolution. A un moment donn£,
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apparaissent dans ce lissu les cordons de procambium qui doivent don-
ner naissance aux faisceaux. Le plus souvent cette apparition est assez

piecoce pour que la differenciation des faisceaux aux depens du procam-

bium se produise pendant que la region peripherique du plerome, celle

qui deviendra le pericycle, continue son evolution. Suivant que le pro-

j

cambium aura paru plus ou moins tot, suivant que l'activite de la region

peripherique se poursuivra plus ou moins longtemps, les faisceaux se

trouveront finalement separes de l'ecorce par une couche plus ou moins

epaisse de tissu conjonctif d'ordre primaire au meme titre que la region

centrale.

Dans une tige de Monocotyledone, ou cette differenciation de la zone

peripherique est lente, ou en meme temps il se produit d'ordinaire plu-

{
sieurs cercles de faisceaux, ces divers faisceaux, bien que produits suc-

cessivement, sont tous de meme ordre, de meme que le tissu qui les relie

les uns aux autres. Entre les plus externes de ces faisceaux et l'endo-

derme se trouvent une ou plusieurs assises du tissu conjonctif general

;

c'est ce que nous appelons le pericycle.

Je m'empresse d'ajouter que cette maniere d'interpreter les faits n'est

pas, comme on serait peut-Stre tente" de le croire, une simple vue de

l'esprit. II y a des cas ou l'embryogenie elle-m6me lui donne une 6cla-

tante confirmation. C'est evidemment lorsque la sclerification du peri-

cycle se localise au dos du liber qu'on pourrait avec le plus de raison

rattacher aux faisceaux les cordons sclereux ainsi formes. Or chez un

certain nombre de plantes qui presentent cette disposition, chez plusieurs

Composers notamment, j'ai eu l'occasion de voir la sclerification du peri-

cycle commencer sur son bord interne et se continuer ensuite de dedans

en dehors, tandis qu'elle aurait du se produire exactement en sens

inverse si les cordons fibreux du pericycle avaient fait partie integrante

des faisceaux libero-ligneux. Dans ceux-ci, en effet, on sait que la differen-

ciation est centrifuge pour le bois, centripete pour le liber, de sorte que

les elements liberiens les premiers differencies sont les plus externes.

On a objecte que le pericycle n'e"tait pas limite d'une facon precise a

son bord interne dans l'intervalle des faisceaux. C'est vrai ; mais il n'y a

pas lieu, suivant moi, de songer a etablir une semblable limite : le peri-

cycle se continue interieurement avec les rayons medullaires, comme

ceux-ci a leur tour se continuent avec la moelle. On ne pretend point

limiter la moelle par rapportaux rayons medullaires ; il n'y a pas plus de

motifs de vouloir limiter ceux-ci par rapport au pericycle. Moelle, rayons

medullaires, pericycle, ne sont que trois regions plus ou moins circon-

scrites d'un meme tout, le tissu conjonctif du cylindre central ;
ce n'est

que pour rendre les descriptions plus concises qu'il ya avantage adonner

a chacune d'elles un nom particulier.
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En terminant, je rappellerai en quelques mots que le pericycle et la

moelle peuvent d'ailleurs presenter la meme diversite dans leur maniere

d'etre. L'une comme l'autre deces regions peut etre tout entiere paren-

chymateuse, tout entiere sclereuse, ou en partie sclereuse et en partie

parenchymateuse ; dans ce dernier cas, la sclerification peut etre limitee

au bord exlerne ou interne desfaisceaux, ou former une zone continue,

ou presenter un aspect plus ou moins irregulier. La propriety meme de

produire un meristemegenerateurde faisceauxlibero-ligneux,sifrequente

dans le pericycle, appartient aussi, bien que beaucoup plus rarement,

a la moelle, comme beaucoup de Campanulacees nous en dunnent des

exemples.

M. Gerard pensequeM. Morot devrait, dans l'interet de sa these,

separer le pericycle du tissu conjonctif du cylindre central. Le

pericycle de la tige n'est-il pas la continuation dans ce membre de

la membrane rhizogene de la racine? Beaucoup de botanistes dis-

tinguent nettement la membrane rhizogene de la moelle. Les faits

se reduisent a ceci : la membrane rhizogene, en passant dans la tige

aerienne, se trouve dans des conditions nouvelles; ellc perd alors,

par suite d'adaptation, son facies radical, et le fait est plus ou

moins accentue selon qu'elle emploie ses facultes generatrices au

developpement d'elements plus ou moins differents de ceux qu'elle

produit dans la racine.

M. Morot repond qu'on ne peut pas plus etablir de delimitation

precise erilre le pericycle et les rayons medullairesqu'entre ceux-ci

et la moelle.

M. Franchet fait a la Societe la communication suivante :

SUR LA PRESENCE DU CYPRIPEDIUM ARIETINUM R. Br. DANS LE YON-NAN,

par H. A. FI&AXCHKT.

Le Cypripedium que j'ai signale sous le nom de C. plectrochiluw

,

dans la seance du 23 Janvier 1885, est en realite leC. arietinum R. Br.

La presence dans les hautes montagnes du Yun-nan de celte curieuse

espece, qui n'est connue jusqu'ici que du Canada et de la region des Elals-

UnisquiTavoisine, estun fait de distribution geographique qui semble fort

curieux ; on n'a pas, je crois, d'autre exemple d'une espece ainsi localisec

dans les regions presque froides de l'Amerique du Nord, se relrouvant

en meme temps dans une dependance de l'Himalaya, sans stations inter-

mediaires.
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Gette grande extension d'habitat emprunte un interfit tout parliculier

a ce fail que le C. arietinum constitue une reelle anomalie dans le genre

auquel il appartient. On sait que les fleurs de tous les Cypripedium sont

formees de cinq divisions seulement, par suite de la coherence complete

f des deux sepales superposes au sabot; or dans le C. arietinum ces deux

sepales sont completement libres, comme dans la majorite desOrchidees.

En outre, dans toutes les especes de Cypripedium,\e gynosteme est court

et constitue de facon a presenter, a la base meme du sabot, une large

surface deprimee qui n'est autre chose que la troisieme etamine trans-

former. Le gynosteme du C. arietinum est d'une forme sensiblement

differente, dresse-arque au-dessus du sabot, avec les bords membraneux

rabattus et formant une sorte de niche au fond de laquelle est placee

! l'etamine sterile.

Le C. arietinum represente done un type tout particulier, abstraction

faite de la forme singuliere du sabot, termine en pointe largement conique

et souvent dirigee sensiblement en arriere, et il n'est pas surprenant que

plusieurs botanistes l'aient considere, sous le nom d' Arietinum, comme
un genre distinct.

i La presence simultanee, dans les hautes regions de l'Asie centrale et

dans le nord-ouest de l'Amerique du Nord, d'un type aussi aberrant, s'il

est permis de qualifier ainsi celui qui rappelle le mieux le type normal

de presque toute la famille, est difficilement explicable en invoquant

seulement une compensation de latitude par une altitude veritablement

considerable. Ne doit-on pas plutol voir dans ce remarquable fait de

geographic botanique Tun des derniers vestiges, tSmoignant d'une com-

munaute d'origine entre la flore du grand massif himalayen et celle des

regions froides de 1'Amerique seplentrionale, flores dont les relations,

jadis tres sensibles, sont aujourd'hui presque completement evanouies?

Mais, d'autre part et dans un ordre d'idees different, si cette commu-

naute d'origine entre les deux flores est reelle, la complete ressemblance

existant entre la plante du Canada et celle du Yun-nan, separees Tune de

1'autre d'un centre commun de dissemination a une periode geologique

eloignee, ne fournit-elle pas un argument serieux en favour de la fixite

indefinie de certaines formes specifiques, fixite qui, pour le C. arietinum,

a du resister a la double influence du temps el des milieux?

Je dois ajouter que M. Oliver, a qui j'ai envoye la plante du Yunnan,

m'a ccrit, il y a peu de jours, que le C. arietinum n'existe pas, de

l'Himalaya, dans I'herbier de Kew; sa presence dans les hautes regions

du Yun-nan, ou il parait assez repandu, est done un fait isole jusqu'ici

du moins.

G'est a M. Godefroy-Leboeuf, d'Argenteuil, qui cultive avec beauronp

de succes les Orchidees, que je dois d'avoirpu rectifier la determination
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de ce curieux Cypripedium. La fleurdu C arietinum qu'il m'a envoyee,

sans nom d'ailleurs, presentait six divisions, contrairement a la descrip-

tion originate de VHortus Kewensis, qui ne lui en accorde que cinq, de

meme que la planche 1569 du Botanical Magazine et la description qui

l'accompagne. II y a longtemps, du reste, que M. Asa Gray a rectifie cette

erreur dans les diverses editions de sa Flore des Etats-Unis du Nord.

M. Cornu entretient la Societe des particularity remarquables

presentees par une Rose da Yun-nan, qui porte sur sa tige deux

larges ailes formeespar les epines confluences et biseriees.

M. Leclerc du Sablon fait la communication suivante :

DE L'INFLUENCE DES GELEES SUR LES MOUVEMENTS DE LA. SEVE,

par M. ME< JLKIlt DU SABLON.

»

Les experiences de Hales sur la Vigne et quelques autres vegetaux ont

montre que, bien avant l'eclosion des bourgeons, a un moment ou la vie,

parait ralentie, la seve se trouve a l'inlerieur des vaisseaux a une pression

tres elevee et peut efTectuer des mouvements tres etendus. Le phenomene

si connu des pleurs de la Vigne montre d'ailleurs bien clairement que la

seve peut s'elever a une grande hauteur sans que les branches aeriennes

s'accroissent ou soient le siege d'une evaporation rapide. Les experiences

que j'ai faites pendant les mois de fevrier et mars 1886 montrent une

relation assez curieuse de cette poussee hibernale de la seve avec la tem-

perature et surtout avec les changements brusques de temperature. Tous

les arbres sont d'ailleurs loin de se conduire de la meme facon; c'est le

Sycomore qui m'a paru presenter les phenomenes les plus interessants,

et c'est des experiences faites sur cette espece que je rendrai compte.

Pour mesurer la pression de la seve, le moyen le plus simple, et qui a

6te deja employe par divers physiologistes, consiste a adapter a l'arbre un

manometre a air libre. Pour cela, on pratique, au moyen d'une vrille, un

trou dans la region qu'on veut etudier. Dans ce trou on fait entrer a frot-

tement exact un tube de fer auquel on adapte le manometre a mercurc

forme par un tube recourbe en forme d'U. II faut avoir soin de ne pas

enfoncer le tube de fer jusqu'au fond de la cavite, pour permeltre a la seve

d'arriver dans le manometre. Un robinet a trois voies. place au sommet
de la branche du manometre qui est en rapport avec l'arbre, permet d'eta-

blir la communication avec l'exterieur et par consequent de ramener le

mercure au meme niveau dans les deux branches du manometre.

On concoit qu'un manometre ainsi dispose indique la pression des

liquides renfermes dans les vaisseaux. Supposons en effet que la seve
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monte des racines avec uue certaine force et arrive au niveau du mano-
metre ; elle passe dans le tube et exerce sur le mercure la pression qui

lui a ete transmise par la force endosmotique des racines ou par tout

autre cause. II est bon, pour que cette transmission s'effectue d'une facon

plus directe, de remplir d'eau la partie du tube manometrique comprise

entre le mercure et l'arbre. Dans le cas ou la pression de la seve est

inferieure a la pression atmospherique, les liquides du manometre sont

aspires au lieu d'etre refoules, et Ton peut encore mesurer les differences

entre la pression atmospherique et celle des liquides renfermes dans le

bois. Un meme manometre ne peut donner indefiniment des indications

precises, a cause de 1'obturation qui se produit a la longue a la surface

de la plaie. Dans les deux premiers mois, les variations rapides des pres-

sions indiquSes montrent que la communication est encore bien etablie.

Trois Sycomores dont le tronc avait environ 20 centimetres de diametre

ont servi de sujet a mes experiences. Ghacun d'eux portait deux mano-

metres implantes a environ i
m,80 au-dessus du sol et distants Tun de

1'autre de 8 a 10 centimetres. Le tube des manometres etait enfonc6

dans le trou a une profondeur de 2 cent, pour les deux premiers arbres,

et de 5 cent, pour le troisieme. Pendant la premiere semaine de fevrier,

le temps etait relativement doux, et les manometres indiquaient pour

l'arbre une pression peu differente de la pression atmospherique. Mais

du 8 au 12, et surtout du 20 au 28 fevrier, ou le thermometre descen-

dait pendant la nuit a plusieurs degres au-dessous de zero, les variations

ont ete considerables; surtout le jour ou une forte gelee nocturne etait

suivie par un degel rapide vers dix ou onze heures du matin.

Voici ce qui se passait d'une facon generate pour les quatre mano-

metres les moins profondement enfonces. Pendant la gelee, le manometre

ne pouvait donner d'indication, car la seve etait congelee des qu'elle

sortait des vaisseaux. Puis vers onze heures du matin, lorsque le degel

s'effectuait, le manometre recommencait a fonctionner el indiquait une

augmentation de pression tres rapide. Le maximum etait atteinl vers une

heuredusoir; la pression diminuait ensuite jusqu'au soir, etdans certains

cas devenait de beaucoup inferieure a la pression atmospherique. Ces

variations brusques et, comme on le verra, d'une grande etendue, ne se

sont pas manifestoes dans les deux manometres enfonces de quelques

centimetres plus profondement. Quelques exemples montreront bien

l'interetqui peut s'attacheracette question. Les pressions sont mesurees

en millimetres de mercure, et le signe— indique qu'on a affaire a une

pression inferieure a la pression atmospherique. Les nombres ci-joints

indiqueront done la hauteur, evaluee en millimetres, de la colonne de

mercure representant la difference entre la pression atmospherique et

la pression de l'arbre. Pour la commodite de l'exposition, nous designe-

T. XXXIII. (SEANCES) U
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ronspar A et B les deux premiers Sycomores, et par G le troisieme,celui

dans lequel les manometres s'enfonceront le plus profondement. Les

jours auxquels se rapportent les resultats ci-joints sont de ceux ou un

degel rapide succ6de a une forte gelee de la nuit.

22 FfiVRIER.

B!. C1*

l*c manomctre. 2* manomctre. \ tx manometre. 2* manometre

— 2 + 16 — 46 — 48

- 2 + 80 — 42 — 48

+ 148 + 330 — 40 — 48

+ 114 + 140 — 20 — 48

+ 48 + 50 , — 12 — 48

— 16 + 32 * — 2 — 48

En jetant les yeux sur ce tableau, on est d'abord frappe de la difference

des indications donnees par les deux manometres implanles sur le meme
arbre, a quelques centimetres Tun de l'autre. On doit conclure de cc

fait que la repartition des pressions a l'interieur du bois est tres irregu-

liere. II faut done se garder de trop generaliser les indications donnees

par un manometre place dans des conditions delerminees, ni altacher

une grande importance a la valeur absolue d'une certaine pression

mesuree. II est seulement permis de tirer quelques conclusions lorsque

plusieurs manometres places dans les memes conditions indiquent des

changements de pression considerables et variant dans le meme sens.

C'est precisement le casdes manometres implantes dans les arbres A et B.

Constatons une derniere fois, a propos du tableau ci-dessus, que les ma-
nometres de l'arbre C ne ressentent pas l'influence des gelees suivies de
degel rapide. Les variations indiquees par ces manometres sont en eflet

tout a fait comparables a celles qu'on observe les jours ordinaires.

25 FfiVRIER.

A- B.

1" manometre. 2e manomctre. i et manometre. 2° manometre.

9 h. — 36 + 122 — 132 - 60
11 h. — 22

1 h. 30 + 142

3 h. 30 + 124

5 h. 30 + 98

10 h. + 84

+ 72

+ 352

+ 292

+ 222

+ 152

+ 178

+ 178

+ 104

+ 48

— 42

4- 370

+ 240

+ 196

+ 148

4- 68
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Co second tableau peut encore nous donner une idee des varialions

locales qui peuventse produire. Les pressions les plus grandes indiquees

par chaque manometre seront d'ailleurs plus faibles que celles qui

auraient du etre mesurees. Je n'avais en effet pas prevu des variations

f
aussi etendues, et les tubes des manometres que j'avais places etaient trop

courts; a un moment donne, tout le mercure s'est trouve refoule dans la

branche ouverte a l'air libre; une augmentation ulterieure de pression

ne pouvait done plus etre indiquee. Chacune des journees pendant les-

quelles la temperature a ete la meme que le 22 ou le 25 fevrier pourrait

fournir un tableau comparable au precedent.

L'augmentation rapide de pression indiquee par les manometres etait

6videmment due a une poussee comparable a celle qui occasionne les

pleurs de la Vigne. Quelques Sycomores situes a cote deceux qui etaient

en experience avaient en effet ete tailles pendant le moisde Janvier, et

par chacune des plaies la seve s'echappait en abondance pendant que la

pression indiquee paries manometres etait superieure a la pression atmos-

pherique. On explique generalement le phenomene des pleurs au moyen

de la poussee produite par la force endosmotique des racines. Dans le

cas qui nous occupe, cette explication est certainement insuffisante, car

ellene peut nous rendrecompte des changementssi grands de pression que

nous avons observes. On ne confoit pas, en effet, qirenlreonzeheures du

matin et deux heures du soir, les conditions del'osmose soient modifieesde

facon a produire les resultats consignees dans le tableau ci-dessus. J'ai

tenu seulement, dans cette communication, a constater les faits et leur

relation avec les conditions atmospheriques, sans en rechercherles causes

premieres. On peut dire, independamment de toute idee preconcue

relalivement aux causes des mouvemenls de la seve, que les jours de

degel la pression de la seve devient tres forte, vers le milieu de la journee,

dans les couches les plus jeunes du bois de Sycomore, et que cette

pression diminue ensuite rapidement dans la soiree. Le jour ou la tem-

perature est uniforme, tres froide ou chaude, les variations observees

sont beaucoup plus faibles.

M. Cornu a fait des recherches analogues a celles de M. Leclerc

du Sablon, a l'aide d'un appareil a observations continues; il a

trouve un maximum d'emission pendant la nuit.

M. Leclerc du Sablon a observe egalement la periodicite diurne,

mais la periode n'est pas constante ; le maximum a lieu en g6ne>;il

pendant la journee vers deux heures de l'apres-midi, le minimum

s'observe a trois heures du matin. Ges resultats s'appliquent au

Marronnier, au Sycomore et au Peuplier.
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M. Gornu pense que la question de la pression de la seve est tres

complexe, et qu'il existe une grande difference entre la seve de la

peripheric et celle du centre ; la pression doit etre fonction du

diametre des vaisseaux.

M. Van Tieghem fait remarquer que, la pression pouvant varier

de 40 centim. de mercure a zero en deux points situes a des pro-

fondeurs peu differentes (3 centimetres), un changement de signe

se produit peut-etre dans la pression pour des variations plus

grandes dans la profondeur ; la discordance des resultats de

MM. Gornu et Leclerc du Sablon pourrait done n'etre qu'apparente.

Les variations dans la temperature, selon M. Duchartre, pro-

duisent souvent des faits tres curieux. Un cep de Vigne, au jardin

du Luxembourg, par exemple, avait sa base et son extremite a 1'ex-

t^rieur d'une serre, tandis que sa portion mediane etait recourbee

et maintenue a l'interieur de la partie vitrde. Or, malgre le froid

exterieur, malgre la gelee, la seve fut appelee des racines vers la

portion de la tige qui se trouvait dans la serre, et cette region se

couvritde pousses de 30 et -40 centimetres de longueur ; au-dessus

et au-dessous de cette portion mediane aucun bourgeon ne s'etait

developpe. On s'explique difiicilement comment les racines qui

sont dans un sol gele peuvent etre encore en activite.

M. Leclerc du Sablon dit que les bourgeons peuvent se develop-

per sans augmentation de la pression de la seve. Ainsi 1'eclosion

des bourgeons des trois plantes sur lesquelles il experimente en

ce moment (Sycomore, Peuplier, Marronnier) n'est pas liee a une
pression plus grande de la seve; en effet, la pression sur ces trois

especes est, a cette.epoque, plus petite que la pression atmosphe-
rique.

M. Duchartre pense que, dans le cep de Vigne qu'il a observe,

les pousses n'ont pu se developper qu'avec les aliments apportee

par la seve; on sait, d'apres les observations deVauquelin, quelle

quantite enorme de seve est necessaire pour donner le bois et les

autres tissus.

M. Leclerc du Sablon dit qu'il est possible que la seve monte.
II ne s'est occupe que des rapports de la pression interne avec la

pression atmospherique.

M. Gerard fait observer que dans le Midi on cultive la Vi^ne de
facon que les branches frucliferes soient a l'exterieur.
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M. Duchartre rappelle qu'on regarde corame avantageux, en

Angleterre, de laisser les pieds de Vigne a l'exterieur des serres

;

la partie superieure est seule introduite dans la chambre vitree.

M. Mer a souvent constate que les arbres abattus pendant l'hiver

developpent des pousses jusqu'au mois d'aout; leur evolution ne

provient pas des racines dans ce cas. II se demande si les pousses

ne se produiraienl pas sur le sarment de Vigne, meme quand il

aurait la base coupee.

M. Duchartre repond qu'on ne peut comparer la faible quantite

d'eau contenue dans un sarment de Vigne a celle qui se trouve dans

un arbre.

M. Douliot fait la communication suivante :

SUR LES TIGES A PLUSIEURS CYLINDRES CENTRAUX,

par IIW. I»li. Vi\ I III.IIIH et H. DOULIOT.

M. de Bary a designe sous le nom de faisceaux concent riques les fais-

ceaux libero-ligneux ou le liber et le bois sont disposes circulairement

autour d'un centre. II y en a de deux sortes, suivant que le bois est

au centre et le liber k la peripheric, ou bien que le bois est k la peripheric

et le liber au centre (1). 11 ne sera ici question que des premiers. Comme
exemples de ces faisceaux libero-ligneux concentriques k bois interne,

M. de Bary cite en premier lieu les cordons libero-ligneux surnumeraires,

medullaires et corticaux, de la tige des Melastomacees (2) ; en second

lieu, tous les cordons libero-ligneux de la tige da Primula Auricula (3),

des Gunnera (4), de la plupart des Fougeres et des Selaginelles ; enfin

l'unique cordon libero-ligneux axile de la tige de certaines Dicotyledones

aquatiques (Hippuris, Callitriche, Hottonia, Myriophyllum, etc.).

Dans ce dernier cas, l'unique cordon axile est evidemment un cylindre

central sans moelle ou a moelle tres reduite, et il n'y a pas lieu d'y

insister. En ce qui concerne la tige du Primula Auricula et d'un grand

nombre d'autres Primeveres, nous avons monlre, dans deux communica-

tions anterieures (5), que ces pretendus faisceaux concentriques sont en

realite des cylindres centraux, resultant de la ramification de l'unique

(1) Vergleichende Anatomie, 1877, p. 362.

(2) D'aprfcs M. .Vochting, Dau der Melastomaceen (Hanstein's Botanische Abhand-

lungen, III).

(3) D'apres les observations de M. Kamienski et les siennes propres, car M. K.i-

mienski les considere comme des faisceaux bilateraux.

(4) D'apres M. Reinke, Morphologische Abhandlungen, 1873.

(5) Bulletin de la Societe botanique de France, seances des 12 et 26 fevrier 1886.
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cylindre central etroit que possede la partie inferieure de la tige. Nous

avons, par suite, ete amenes a chercher si, dans les autres plantes citees

par M. de Bary, les cordons libero-ligneux sont des faisceaux concentriques

ou des cylindres centraux.

Beaucoup de M61astomacees possedent, comme on sait, des cordons

libero-ligneux medullaires; un moins grand nombre en ont aussi de cor-

ticaux. Ces cordons sont bien, en effet, des faisceaux concentriques a

bois central, comme l'admet M. de Bary. II en est de meme des cordons

libero-ligneux corticaux de certaines Joubarbes signales par M. Cornu.

An contraire, dans les Gunnera, dans les Fougeres, les Marsiliacees et

les Selaginelles, les cordons libero-ligneux sont de veritables cylindres

centraux sans moelle, et Ton retrouve dans leur structure et leur dis-

position les diverses manieres d'etre que nous avons observers dans les

Auricules.

Une section transversale du gros rhizome du Gunnera scabra, par

exemple, nous montre un certain nombre de cordons libero-ligneux

disperses au milieu d'un parencbyme homogene, continu de la peripheric

au centre, et dont les cellules sont riches en amidon et en oxalate de

chaux. Ces cordons traversent en tous sens le parenchyme, s'y ratnifient

et s'y anastomosent en reseau. II y en a de deux sortes : les uns externes,

en rapport avec les racines, les autres internes, en rapport avec les

feuilles. Chaque cordon peripherique est un cylindre central circulaire,

enveloppe d'un endoderme et d'un pericycle a une ou deux assises. En
contact avec ce pericycle se voient qualre ou cinq faisceaux liberiens avec

tubes cribles volumineux ; les bois correspondant a ces faisceaux sont

fusionnes en un massif central form6 de vaisseaux spirales, dont le dia-

metre augmente du centre a la peripherie, enlrem£les de parenchvme
ligneux. Ces cylindres centraux se ramifient et s'anastomosent en un
reseau peripherique. Chaque racine adventive prend naissance en face

d'une maille de ce reseau, sur le pourtour de laquelle elle attache ses

faisceaux liberiens et ligneux, mode d'insertion qui parait jusqu'ici sans

exemple.

Les cordons internes sont des cylindres centraux tout aussi bien que
ceux de la peripherie. L'endoderme y est seulement forme de cellules plus

grandes, allongees radialement et a plissements rapproches du pericycle.

Ce sont ces cylindres centraux internes qui se courbent vers l'exlerieur

pour entrer dans les feuilles.

On sait d'ailleurs, par les recherches de M. Heinke, que certains

Gunnera a tige grele n'ont que trois ou quatre cylindres centraux

(G. magellanica), ou deux seulement (G. prorepens, G. monoica), ou

meme un seul cylindre central axile sans moelle (stolons du G. magella-
nica) ;

ils se comportent, dans ce dernier cas, vis-a-vis des autres especes
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du genre, comme VAuricula reptans par rapport aux autres Auricules.

Dans la tige des Fougeres et des Marsiliacees, les pretendus faisceaux

concenlriques sont egalement des cylindres centraux sans rnoelle, entourSs

^m d'un endoderme et d'un pericycle, diversement conformed et distribues

* dans le parenchyme cortical, qui est continu de la peripheric au centre

de la tige ; en un mot, la structure de la tige de ces plantes est celle des

Auricules et des Gunnera. 11 n'y a quelquefois qu'un cylindre central

axile sans rnoelle (Hymenophijllum, Gleichenia, Pilularia tninuta,

I
stolons aphylles des Nephrolepis, etc.) ; mais, le plus souvent, ce cylindre

central, qui existe toujours dans les premiers entrenoeuds de la tige, se

ramifie progressivement en un nombre plus ou moins grand de cylindres

centraux circulates ou plus ou moins aplatis en lames, disposes en

un seul cercle (la plupart des Polypodiacees, des Cyalheacees, etc.),

en plusieurs cercles concentriques (divers Pteris, Saccoloma, etc.), ou

dissemines (divers Cyathea, etc.), toujours anastomoses en un reseau a

mailles plus ou moins larges. Si les cylindres sont groupes en cercle et

si les mailles du reseau sont tres petites etfort espacees, la section trans-

versale de la tige presente un anneau libero-Iigneux entourant une fausse

rnoelle. Get anneau oflrant endoderme externe et interne, pericycle

externe et interne, liber externe et interne, et bois median, provient de la

fusion laterale de cylindres centraux. Telle est la structure, demeuree jus-

qu'ici inexpliquee, de la tige des Marsilia, des Pilularia globulifera

et de quelques Fougeres (Dennstcedtia, Microlepia, Hypolepis, Pteris

aurita, Polypodium Wallichii, etc.).

De meme la tige des Selaginelles possede dans ses premiers entre-

nceuds un cylindre central sans rnoelle. Ce cylindre central peut rester

unique dans toute la longueur de la tige (S. Martensii, pubescens, etc.)

;

il peut aussi se ramifier pour former deux cylindres centraux paialleles

(S. Kraussiana, etc.), ou trois (S. incequalifolia, etc.), et jusqu'a dix

ou douze cylindres centraux (S. Lyallii, etc.). II faut bien remarquer

d'ailleurs que, dans toutes les Lycopodiacees, a l'exception des Isoetes, le

cylindre central unique de la base se bifurque progressivement; lorsque

cette bifurcation est aussitdt suivie de celle du parenchyme environnant, la

tige se bifurquant danssa totalite ne possede dans chaque branche qu'un

seul cylindre ; mais chaque branche ne doit etre consideree que comme

une fraction de la tige. Celle-ci est done, en realite, a partir de la pre-

miere bifurcation, pourvue de plusieurs cylindres centraux, autant qu'il

y a de branches au niveau considere.

En somme, on voit que la disposition des faisceaux libero-ligneux dans

la tige peut se ratlacher a trois types, suivant qu'ils sont groupes en un

cylindre central, en plusieurs cylindres centraux ou isoles sans cylindre

central.
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Pour abreger, on peut appeler stele (1) un cylindre central, et quali-

fier de monostelique la premiere de ces dispositions, de polystelique

la seconde et ftastelique la troisieme. A son tour, la structure polyste-

lique peut etre dite dialystele, lorsque les cylindres centraux sont isoles

{Auricula wrsi, etc.)
;
gamostele, lorsqu'ils sont fusionnes en anneau

(A. japonica, etc.), Les memes termes s'appliquent egalement bien

aux feuilles, dont le limbe est toujours astelique, mais dont le pe-

tiole est, suivant les cas, monostelique (Solanees, Cucurbitacees, etc.),

polystelique (beaucoup de Fougeres, Gunnera, etc.) ou astelique (Com-

posees, etc.).

Quant a la racine, elle est monostelique dans la presque totalite des

cas. Chez les Lycopodiacees seules, son cylindre central se bifurque

comme celui de la tige, et Ton peut dire qu'elleest polystelique quandon

la considere dans sa totalite.

En resume, on peut ranger les differents modes de groupement des

faisceaux liberiens, ligneux ou libero-Iigneux, de la maniere suivante :

1° Structure monostelique. — Toutes les racines, a 1'exception de celles des

Lycopodiacees, la plupart des tiges de Phanerogames, le petiole des Solanees,

des Cucurbitacees, etc.

2° Structure polystelique. — La tige des Auricules, des Gunnera, de la

plupart des Fougeres, des Marsiliacees, des Selaginelles, des Lycopodes, etc.;

le petiole de beaucoup de Fougeres; la racine des Lycopodiacees.

3° Structure astelique.— La tige des Nympheacees,de diverses Renoncules,

de VHydrocleis; le limbe des feuilles.

M. Duchartre propose de supprimer, pour etre logique, le mot

cylindre central.

M. Douliot repond qu'il ne voit aucun inconvenient a nommer
stele le cylindre central unique d'une tige normale.

M. Van Tieghem fait a la Societe la communication suivante :

INVERSION DO SUCRE DE CANNE PAR LE POLLEN,

par M. Ph. VAX TIGGUEU.

J'ai montrS, ii y a deja quinze ans, que le grain de pollen germe et

developpe son tube pollinique dans un milieu de culture approprie, ren-
i'ermant un aliment ternaire qui peut etre du sucre de Ganne (2). Pen-

dant cette germination et ce developpement, le sucre de Ganne est-il

(1) De cmjXrj, colonne

(2) Ph. Van Tieghem, Recherches physiologiques sur la vegetation libre du pollen et

e Vovule (Ann. des sc. nat. Bot. 5 e
serie, XII, 1872).
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ji absorbe comme tel, ou subil-il de la part du grain ou du tube une inver-

sion prealable, pour ne s'introduire dans la planlule qu'a l'elatde glucose

et de levulose ? Si cette inversion a lieu, l'invertine qui la produit se

forme-t-elle seulement au cours de la germination et du developpement

du tube pollinique, ou preexiste-t-elle dans le grain de pollen mur? Ge

sont les deux questions que je me suis propose de resoudre.

Dans les premiers essais dont je rends compleaujourd'hui a la Societe,

je me suis servi du pollen de Safran (Crocus vermis), de Jacintlie (Hya-

cinthus orientalis), de Narcisse (Narcissus odorus et N. Pseudonar-

cissns), de Giroflee (Cheiranthus Cheiri) et de Violette(Fi'o/a odorata).

Ces pollens sont depourvus d'amidon ; ils jaunissent tout entiers par

l'iode. Ils ne reduisent pas la liqueur cupropotassique, et par consequent

ne contiennent pas de glucose ; ils ne ia reduisent pas davantage apres

l'ebullition avec l'acide sulfurique etendu, et par suite ne renferment

ni dextrine, ni sucre de Canne. Par l'absence de glucose, ils ressem-

blent a ceux du Noisetier et du Pin, analyses avec tant de soin par

M. de Planta (1); mais ils en different par l'absence d'amidon et du sucre

de Canne. Ge chimiste, en effet, a trouve, dans le pollen du Noisetier

5 pour 400 d'amidon et 14 pour 100 de sucre de Canne, dans le pollen

du Pin 7 pour 100 d'amidon et 11 pour 100 de sucre de Canne.

Dans un verre de montre contenant 5CC d'une dissolution de sucre de

Canne a 10 pour 100, on seme une petite quantite de Tun quelconque de

ces pollens, notamment de ceux de Safran etde Narcisse, surlesquels les

essais out ete le plus frequemment rSpetes. Les precautions sont prises

pour eviter le developpement des Champignons et des Bacteries dans la

liqueur. Apres vingt-quatre heures, le liquide filtre reduit fortement le

liquide cupropotassique, ce qui prouve qu'une notable proportion du sucre

de Canne a He transformee en sucre inverti. Ons'assure enmeme temps,

par l'examen microscopique, que bon nombre de grains ont commence^

a germer et a pousser leur tube.

Pour savoir si l'invertine qui a agi dans cette premiere serie d'expe-

riences preexiste dans le pollen mur, ou si elle ne s'y forme que pendant

sa germination, on a fait une seconde serie d'essais. Le liquide de culture

est additionne de quelques gouttes de chloroforme et enferme dans de

petits flacons a demi remplis qu'on bouche apres l'introductiondu pollen.

Le chloroforme interdit toufe germination des grains de pollen, comme

aussi tout developpement d'organismes etrangers; mais il n'empeche pas

rinvertine d'agir sur le sucre de Canne. Apres vingt-quatre heures, le

liquide est filtre, debarrasse du chloroforme, et traite par la liqueur cupro-

potassique, qu'il reduit fortement. La reduction est plus forte apres

(1) Landwirthschaftl. Versuchsstationen, 6e serie, 1884, p. 97, et 1885, p. 216.
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quarante-huit heureset progresse encore, mais plus faiblement, les jours

suivants.

Citons quelques chilTres. Le l
er

avril, des tubes contenant chacun 66cc

de solution sucreerenfermant 0cr,6 de sucre de Canne et quelques gouttes

de chloroforme sont additionnes d'une quantite sensiblement egale de
'

pollen de Safran et mis bouches a l'etuve a 35 degres. Le 2 avril, apres

vingt-quatre heures de sejour a l'etuve, le liquide d'un des tubes con-

tient 0»r
,2 de sucre inverti; un tiers de sucre de Canne a done ete

transforme. Le 7 avril, apres cinq jours, le liquide d'un second tube ren-

ferme 0&r,4 de sucre inverti ; les deux tiers du sucre de Canne ont subi

la transformation. Avec le pollen du Narcisse faux-Narcisse, on a obtenu

dans les memes conditions un resultat analogue, savoir, inversion d'envi-

ron un tiers du sucre de Canne apres vingt-quatre heures, d'environ deux

tiers af>res cinq jours.

L'invertine existe done toute form.ee dans les grains de pollen murs.

Elle s'y trouve en proportion relativement considerable, si Ton en juge

par la petite quantite de pollen introduit et par la forte proportion de

glucose forme.

Pour ne pas s'etonner de voir des grains de pollen depourvus de sucre

de Canne produire ainsi de l'invertine, qui parait devoir leur etre inutile,

il suffit de se rappeler que les exemples de ce genre sont tres frequents.

Ainsi, dans la cuve du brasseur, la levure de biere fait de 1'inverline,

qui est pour elle sans emploi, puisque le mout de biere ne renferme pas

de sucre de Canne; de meme, le Penicilliumglauque et d'autres moisis-

suresfont de rinvertiue quand on les cultive dans un liquide sucre avec

du glucose. Les pollens etudies dans ce travail ne font done qu'apporter

vine preuve de plus a l'appui de ce fait, que la cellule vivante capable de

faire de l'invertine la produit par l'effet meme de sa nutrition passee,

et independamment de I'emploi de cette substance pour sa nutrition a

venir.

Quelques essais comparatifs avec des spores de Lycopode et de quel-

ques Fougeres ont donne des resullats analogues a ceux qui viennent

d'etre signales pour le pollen. Seulement, Taction inversive de ces spores

a paru, toutes choses egales d'ailleurs, beaucoup plus faible que celle du

pollen.
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PRESIDENCE DE M. A. CHATJN.

M. Gostanlin, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal de

la seance du 9 avril.

M. Cornu demande la parole pour une observation surle proces-

verbal. II dit qu'il y a deux melhodes pour etudier la question

traitee par M. Leclerc du Sablon (1) : dans la premiere, on deter-

mine les variations de pression ; dans la seconde, on enregistre la

quantite d'cau emise. Cette derniere melbode parait sujette a

moins de causes d'erreur; en partieulier, on n'a pas a craindre

les fuites de l'appareil. Le procede de M. Leclerc du Sablon parait

Ires interessant a M. Cornu, le phenomene se trouve enregi.^n'

immediatement ; mais les fuites sonl possibles, et l'eau s'accumu-

lant peut-elre trouve une issue entre lc bois et Pecorce.

Le proces-verbal estensuite mis aux voix et adopte.

M. le President fait part a la Societe de la perle tres regrettable

qu'elle vienl de faire dans la personne d'un de ses plus ancie.is

membres, M. Eloy de Vicq, decede a Abbeville, le 16 avril dernier,

a l'age de soixante-seize ans, et bien connu par ses travaux sur !a

flore de la Somme. M. Chatin a garde le meilleur souvenir de plu-

sieurs herborisations faites jadis sur le littoral de la Somme,

en compagnie de Tilletle de Clermont-Tonnerre, Eloy de Vicq et

Blondin de Brutelette, qui conduisaient leurs collegues avec beau-

coup de complaisance aux localites des plantes rares de leur con-

tree, telles que le Lathyrus maritimus et YObione pedunculata.

M. le President exprime a ce propos le vceu qu'il se trouve aujour-

d'hui, dans le meme departement, de jeunes botanistes pour

continuer les traditions de recherches et d'urbanite de leurs de-

vanciers.

M. Flabault dit que M. de Vicq a forme un eleve, M. Copineau,

juge aDoullens et membre de notre Societe. M. Copineau connait

bien les plantes de la Somme, et il est tout dispose a guider ceux

de ses confreres qui voudraient herboriser dans ce departement.

(1; Voyez plus haul, page 208.
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M. le President annonce une nouvelle presentation, et il pro-

clame membres a vie MM. R. Gerard et Grignon, qui, d'apres un

avis transmis par M. le Tresorier, ont rempli les conditions exigees

par le Reglement pour l'obtention de ce titre.

M. le Secretaire general donne lecture d'une lettre de M. le D r

Rattel, qui remercie la Societe de l'avoir admis au nombre de ses

membres.
Dons faits a la Socie'te.

P. Brunauil, Discomycetes des environs de Salutes.

D. Clos, Draparnaud, botaniste.

F. Debray, Catalogue des Algues marines du nord de la France.

A. Franchet, Flore de Loir-et-Cher.

Gandoger, Flora Europa?, tome VIII.

Gh. Joly, Sur Venseignement agricole en France et a Vttranger.

Maury, Herborisation a Premol et a Chanrousse.

Pons, Herborisations aux environs de Grasse.

Pierre Viala, Les hybrides Bouschet, essai d'une monographie des

Vignes a jus rouge.

R. Zeiller, Sur les genres Ulodendron et Bothrodendron.

Bresadola, Schulzeiia, nuovo genere d'Imenomiceti.

Fr. Elfving, Ueber Saccharomyces glutinis Cohn.
— Ueber die Einwirkung von JEther und Chlorophorm auf die

Pjlanzen.

Annuaire des bibliotheques et des archives pour 1886.

Bulletin de la Socie'tC Linneenne de Paris, n05 62-70.

MCmoire de la Socie'te nationale d?agriculture, sciences et arts d
y

Au-
gers, tome XXVII (1885).

Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institu-

tion for the year 1883.

Notarisia, Commentarium phycologicum, n° 2.

Boletim da Sociedade de geographia de Lisboa, nos 7-8.

Notice sur les travaux scientifiques de M. Edouard Bornet.

M. Gostantin, vice-secretaire, lit a la Societe la note suivante .

A PROPOS D'UNE RECENTE COMMUNICATION DE M. BELZUNG,
par II. CiOIIFKIV

Dans la seance du 11 decembre dernier (t. XXXII du Bulletin, p. 374),
M. Belzung communique a la Societe une serie d'observations sur le mode
de formation de l'amidon dans des embryons germant a Tobscurite. II y
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a quelque temps deja, m'etant propose d'etudier 1'anatomie comparee des

cotyledons et de l'albumen, j'ai dii examiner aussi le developpement et

la regression des organites de reserve dans les cotyledons en germina-

tion (1). Je me felicite de ce que M. Belzung ait confirme pour les plan-

tules les resultals que m'avaient fournis les cotyledons, quant au role que
jouent les leucites dans la formation des grains d'amidon, aux dimensions

de ces grains relativement a ceux qui composent la reserve, a la nature

des leucites verdissants ou se produit cet amidon, et enfin a l'abondance

de cette substance dans les graines qui ne contiennent que de 1'aleurone.

J'avais pens6, commeM. Belzung, que l'amidon forme dans ces conditions

ne peut provenir que du dedoublement de 1'aleurone enmatiereamylacee

d'uue part, et de l'autre en un compose albuminoide plus riche en azote.

En 1883, j'ai enlrepris, pour verifier cette hypolhese, quelques germina-

tions experimentales qui out paru lui etre favorables. J'aurai occasion de

les presenter a la Societe botanique, lorsque je lui communiquerai dans

quelque temps le resultat des recherches que je poursuis actuellement

dans le meme but.

M. l'abbe Hy fait a la Societe la communication suivante :

SUR QUELQUES VEGETAUX RARES CULTIVES DANS h'ABBOBETUM
DE M. G. ALLARD A ANGERS, par M. I'abl>6 HY.

Les faits que je viens vous exposer ici sont le fruit des observations

d'un de nos confreres, dont je ne suis que l'interprete, et a qui doit se

reporter tout le merite de la presente communication. Mon compatriote

et ami M. G. Allard s'occupe depuisquinze ans,avecune perseverance el

une habilete a toute epreuve, de reunir les elements d'un Arboretum ou

la science et l'artauront egalement leur part. Les resultats acquis aujour-

d'hui sont deja assez remarquables pour que le pare de la Maulevrie,

pres d'Angers, puisse etre cite comme un modele. Les heureux effets

produits pour le coup d'oeil sont dus principalement a 1'habile disposition

des especes, qui tient compte du sol et des expositions convenables, respecte

leurs associations naturelles, et accorde a chacune tout 1'espace oii ses

dimensions peuvent pretendre.

II suffit d'ajouter sous ce rapport que Tan dernier le jury du Concours

regional etait unanime a decerner la medaille d'or pour ia belle tenue de

cet etablissement.

(1) Recherches sur 1'anatomie comparee des cotyledons et de l'albumen (Buli.de la

Socbot. de Fr. t. XXXI, p. U, 25 Janvier 1881, et Annates des sc. not. BoT. 6 ser.

1884, t. XIX, p. 5).
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II est clair que ce premier succes tout artislique suppose deja une profonde

erudition, une exacte connaissance de la repartition et du regime de

chaque plante; en un mot, de tousles faits degeographie naturelle qui s'y

rattachent. Mais, pour ne parler que du point devue pureineut botanique?

je me bornerai a signaler presentement quelques premiers resultats

qui font prevoir ce que Ton peut attendre pour l'avenir d'une culture si

largement comprise.

M. Allard, au lieu de cultiver indifieremment loute espece de vegetaux

d'ornement, s'applique a reunir des series aussi completes que possible.

La plus interessante peut-etre est celle des Clienes de pleine terre.

Grace a la culture intensive dont ils sont l'objet, quelques-uns de ces

arbres, jeunes encore, ont pu fleurir et murir leurs fruits. Si petit que

soil encore ce nombre, il permet d'etendre a plusieurs especes pen con-

nues des details anterieurement enonces pour d'autres. Ainsi les Michaux

avaient signale dans leur lconographie des CMnes de VAmCrique du

Nord le mode de maturation bisannuelle de certains glands. Cette par-

ticularite, meconnue apres eux, fut tiree del'oubli par J. Gay, qui trouva

dans ce caractere la principale distinction de son Quercus occidentaiis

different du Q. Suber, surtout par ses fruits, qui metlent deux ans a se

former. M. Alph. de Candolle a resume depuis les faits connus de cet

ordre dans un memoire special (1).

Aux especes qu'il cite il convient d'ajouter les suivantes, qui ont fruc-

iilic dans le pare de la Maulevrie , etilont je puis vous presenter quelques

echanlillons: Quercus fulhamensis Hort., interessante variete de notre

Q. Cerris ; Q. castaneifolia Mey., du Caucase ; deux especes du Japon,

Q. serrata Thunb., connu souvent des horticulteurs sous le nom de

Q. Bombyx glabra, et le Q. Daimyo Sieb. ; enfin plusieurs especes de

l'Amerique du Nord, lelles que Q. nigra L., Q. imbricaria Michx., (]. re-

panda II.B.K.

Cue autre serie d'especes nombreuses appartenant au genre Ilex se

couvre annuellement de fleurs el de fruits, et suffit des maintenant pour

attribuer au groupe entier la generalisation d'un important caractere.

On savait deja que notre Ilex Aquifolium est une de ces plantes herma-
phrodites en apparence, mais physiologiquement dioiques. Or la memc
conformation se retrouve dans les especes suivantes : Ilex latifolia

Thunb.,/. cornuta Lindl.,7. dipyrena Wallr., /. sinensis Sims., 1. ere-

nata Thunb., J. microcarpa Lindl., /. Bessoni Hort., /. Doniana DC.,

/. Dahoon Walt., J. Cassine Arit., J. castaneifolia Hort., /. myrti-

folia Walt., /. opaca Ait., J. maderensis Lamk. ; seul Yllex magella-

nica des horticulteurs s'en ecarte : aussi n'est-ce pas un veritable Ilex,

(1) Ann. sc. nat. XVIII (1862).
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ni meme une Ilicinee; c'est une Celastrinee a coques bivalves, Mayte-
nus ilirifolia.

Au contraire, la meme dio'icite fonctionnelle s'observe dans les Nemo-
panthes, bien voisins des Ilex, si meme ils s'en distinguent.

Une observation minulieuse et prolongee pendant de tongues annees

a fait voir que maintesfois les pieds femellespresentent accidentellement

des elamines fertiles, tandis que sur un nombre considerable d'individus

males une fois seulement s'est developpe un seul fruit. Ces faits s'ajou-

tent, pour les confirmer, a ceux qui etablissaient deja la tendance pre-

dominate des plantes femelles a la polygamic, au point qu'il n'est

peut-etre pas actuellement une seule plante dioique connue qui echappe

a cette loi.

II serait trop long, et ce n'est pas le lieu, d'enumerer ici tous les faits

que l'observation journaliere de ses arbres a fait connaitre a M. Allard.

Line remarquable serie de Goniferes lui a permis de rectifier plus dun
detail inexact donne dans les ouvrages descriptifs. Ainsi, I'attitude

dressee ou pendante des cones du genre Abies n'est pas toujours cello

qu'on leur attribue, et pent changer avec l'age ; leur floraison de meme
est soumise a des variations souveut meconnues. On peut voir, par

exemple, a cette saison, deux magnifiques sujets dnSciadopitys verticil-

lata portant chacun des inflorescences de sexe different. La plante n'est

done pas monoique, comme le pensait M. Carriere, mais dioique, suivant

la figure donnee par Siebold el Zuccarini.

Je me suis permis d'attirer sur ces details I'attealtpn de la Societe, en

sorte que, si l'occasion amenait a Angers quelques-uns de ses membres,

ils fussent avertis de l'existence d'une des principales curiosites bota-

niques de notre pays. II est inutile d'ajouler, et tous ceux qui en out

f;iit l'experience le savent bien, avec quelle courtoisie les botanisles

etrangers y soul accueillis et recoivent loutes les indications de nature

a rendre leur visile aussi instructive qu'agreable.

M. Franchet fait a la Societe la communication suivante :

RHODODENDRON DU THIBET ORIENTAL ET DU YUN-NAN,

par XI. IBA\l'IIKT.

La belle collection de plantes faite dans les montagnes du Thibet

oriental par M. 1'abbe David, et celle que M. l'abbe Delavay forme en ce

moment dans le Yun-nan, ont singulierement accru le nombre des Rhodo-

dendron. Depuis la publication de M. Joseph Dallon Hooker, the Rhodo-

dendrons of Sikkim Himalaya, aucun collecteur n'avait apporte autant
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d'elements nouveaux a ce beau genre que les deux missionnairesdont les

plantes font le sujet de ce travail ; les especes qu'ils ont su decouvrir

jusqu'a ce jour s'elevent en effet a 36, et ce chiffre sera certainement

depasse quand M. Delavay se trouvera en position d'etendre le champ

tres restreint de ses explorations.

Cette accumulation d'especes dans la region montagneuse des provinces

occidentales de la Chine ne modifie pas sensiblement, il faut le recon-

naitre, la distribution geographique des Rhododendron ; c'est toujours

le puissant massif occupant le centre de l'Asie qui presente, dans sa plus

grande intensite, l'expansion specifiquede ce genre. II fautbien admettre

nSanmoins que les elements nouveaux apportes par MM. A. David et

Delavay deplacent ce centre d'expansion. Ce n'est plus dans la succession

des chaines de montagnes courant de TO. a l'E., et limitant au N. l'lnde,

le Nepaul et le Bootan, qu'il faut chercher la somme la plus considerable

des representants du genre, mais bien dans les series plus ou moins dis-

jointesde chaines qui leur sont perpendiculaires, ou a peu pres, chaines

servant de limite a la Chine d'une part, de l'autre au Thibet et a l'empire

Birman. Les monts Himalaya, dans toute leur elendue, depuis le Kas-

chmyr jusqu'a la pointe E. du Bootan, c'est-a-dire sur une ligne s'allon-

geant sur plus de 2000 kilometres, ne possedent en effet (jusqu'ici du

moins) que 38 Rhododendron, alors que les environs immediats de

Moupine et les seules montagnes avoisinant Tali en ont deja procure 36,

dont une seule, R. decorum, se trouve a la fois dans les deux regions.

En dehors de leur importance numerique, les Rhododendron dont il

est ici question meritent d'etre etudies a plusieurs points de vue. Je crois

devoir signaler les particularites suivantes.

C'est d'abord leur singuliere autonomie. En effet, sur 36 especes qui

sont enumerSes ici, 3 seulement appartiennent a des types de.ja connus :

R. indicum L. var. Simsii Maxim., de la Chine septentrionale et occi-

dental; R. lepidotum Wall., qui occupe toute lachaine des Himalaya,

depuis le Kaschmyr jusqu'au Bootan. L'identification de la troisieme

espece peut laisser des doutes
; je la rapporte comme variete au JR. capi-

tatum Maxim., petite espece du groupe du R. parvifolium Adams,
trouvee dans le Kan-su, et dont je n'ai point vu le type.

Les Rhododendron recoltes par MM. A. David et Delavay sont en

meme temps tres remarquables par l'extreme diversite de leurs formes
;

ils doivent en effet elre repartis dans six des neuf series mentionnees au

Genera plantarum de MM. Bentham et Hooker, de sorte qu'ils repre-

sentenl le genre dans presque toutes ses grandes lignes. J'ai meme du
creer une nouvelle serie pour le R. stamineum, qui ne peut rentrer dans

aucune de celles anterieurement etablies et qui joint a une corolle cou-

struite sur lc type du R. nudiflorum de 1'AmeriqueduNord, des etamines
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nombreuses (14), des feiiilles persistantes et l'inflorescence des Rhodo-
rastrum.

Cette serie des Rhodorastrum, qui n'etait representee jusqu'ici que par

deux especes, l'une de la Siberie et du Japon, l'autre du Sikkim et du
Bootan, prend uu accroissement inattendu, grace a quatre Rhododen-
dron du Thibet et du Yun-nan, qu'on ne saurait placer en dehors. 11

faut remarquer cependant que ces quatre especes sont un peu anormales

dans le groupe, leurs bourgeons floraux produisant souvent deuxoutrois

fleurs, et non pas seulement une seule ; en outre ils se developpent tou-

jours a l'aisselle de feuilles persistantes, conmie on le voit du reste

dans l'espece qui seule representait la serie dans 1'Himalaya, le R. vir-

gatum Hook. Aussi faudra-t-il peut-etre un jour restreindre les Rhodo-
rastrum a la seule espece siberienne et japonaise, R. dahuricum, et

former un nouveau groupe avec le R. virgatum et les quatre especes

decrites plus loin.

Les especes a etamines nombreuses, c'est-a-dire dont le chiffre s'eleve

de 12 a 22, se rencontrent dans une proportion relalivement considerable

au Yun-nan, et dans le Thibet oriental. Tandis que dans toute lYlendue

de 1'Himalaya 7 especes seulement de celte categorie out ete decrites,

je puis en citer 11, des maintenant, envoyees des montagnes de la Chine

occidentale. D'autre part les especes de la serie Eurhododendron pour-

vues d'un calice tres developpe, et qui sont signalees dans 1'Himalaya au

nombre de 13 ou 14, font a peu pres defaut jusqu'ici dans le Yun-nan el

le Thibet, puisque je n'en puis mentionner qu'une seule, R. neriifolium,

presentant ce caractere. Dans toutes les autres le calice est extremement

reduit, disciforme, a lobes peu ou pas distincts.

On sait que certains Rhododendron o (Trent, surtout a la surface infe-

rieure de leurs feuilles, mais quelquefois aussi sur d'autres organes, des

poils pluricellul^s d'une forme toute particuliere. Ces poils fixes par le

centre, sessiles ou plus rarement longuement stipites, ressemblent assez

bien dans le premier cas a un petit bouclier, dans le second a un cham-

pignon, un Agaric, par exemple, dont le chapeau serait un peu concave.

J'ai cherche dans quel rapport numerique les especes de la Chine occi-

dentale, pourvues de cette sorte de poils, se trouvaient avec celles de

l'llimalaya qui en presentaient egalement; j'ai constate que dans les

deux regions la moitie environ du chiffre total des especes possedait ces

poils en bouclier ou en ecusson, et que l'autre moitie en etait totalement

depourvue.

Les especes a pubescence formees de poils paleaces et appartenant a la

serie Tsusia, dontle R. indicum avec ses nombreuses formes peut etre

considere comme le type, n'avaient point encore ete signalees dans la

region himalayenne, et on les considerait comine propres au Japon et a

T. XXXIII. (SEANCES) 15
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la Chine orientate et australe. J'en ai rencontre trois represenlants parmi

les Rhododendron de MM. A.* David et Delavay; ce sont: R. indicum,

var. Calleryi Planch., R. atrovirens elR. microphyton ; l'analogue de

ce dernier, R. Tschonoskii, n'est connu que des provinces septentrio-

nales du Japon.

Tous ceux qui s'occupent de botanique systematique savent depuis

longtemps quel parti on peut tirer des difterentes formes de poils chez

les Rhododendron, soit pour distinguer les especes, soit pour les grouper

entre elles. Dans un travail assez recent paru dans les Annates des

sciences naturelles, ser. VII (1885), I, p. 232, M. Vesque les a decrits

et il en a fait connaitre avec exactitude les modifications suivant leur

degre de developpement.

Laissant de cote la question du developpement de ces poils et limitant

leur etude, pour la reiulre bien comparative, a la constatation de leur

aspect exterieur a une periode determinee de la vegetation de la plante,

celle de la floraison, par exemple, je crois pouvoir dire qu'il est possible

de reconnaitre presque toutcs les especes de Rhododendron a la seule

inspection de leurs feuilles, sous la condition, dans certains cas, de com-

biner les caracteres fournis par la constitution des poils avec ceux qu'on

peut tirer de la disposition des nervures. Mais j'ai hate de le dire : on ne

doil user de ce procede qu'avec une grande circonspection et ne point

oublier qu'une pareille methode, ou toute autre de meme genre, peut

etre consideree seulement comme un appoint, et toujours subordonnee

aux caracteres bien plus importants qu'il faut avant tout demander, soit

a la fleur, soil aux organes de vegetation. Si Ton procedait autrement,

on serait fatalement amene a donner une egale importance a des formes

issues d'un meme type, par selection ou autrement, et a des especes prises

dans I'acception la plus complete du mot. G'est ainsi que M. Vesque,

en accordant la primaute aux caracteres tires des poils et en renforcant

meme ces caracteres par ceux qu'il emprunte a 1'histologie de la feuille,

est pour ainsi dire force de decrire au meme titre specifique que les

R. arborenm, retusum, caucasicum, Edgeworthii, Dalhousia?, etc.,

toutes especes dont l'autonomie est indiscutee,les R. (Azalea) amamum,
liliiflorum, phoeniceum, etc., varieles horticoles que tous les phytogra-

phes s'accordent aujourd'hui a considerer comme des formes nees d'un

meme type, le R. indicum Sweet.

Mais ce n'est pas le lieu d'insister sur ce sujet
; plus tard j'essaierai de

montrer comment, ainsi que je viens de le dire, il est possible de distin-

guer specifiquement presque tous les Rhododendron d'apres leurs feuilles

adultes. J'ai voulu aujourd'hui poser seulement les bases de ce travail,

en faisant d'abord connaitre ce qu'il faut considerer comme les caracteres

fondamentaux de l'espece, c'est-a-dire ceux qui sont empruntes a des
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organes d'un ordre eleve, tels que la fleur ct le fruit, le mode d'inflores-

cence, etc. Ce n'est qu'apres l'exposition de cet ensemble de caracteres

qu'il sera permis, je crois, de monlrer l'usage qu'il est parfois possible

de tirer de rcxamen comparatif d'organes plus delicats, internes ou

externes, et dont, pour plusieurs d'entre eux du moins, veritables pro-

duits d'adaptation, les limites de variation sont loin d'etre connues.

Je ne crois pas inutile d'ajouter en terminant que si la majorite des

especes enumerees plus loin sont surtout de nature a interesser les

botanistes, il en est plusieurs qui meritent d'attirer l'attention des horti-

culteurs. Je signalerai parmi elles : R. calophytum, a Ires longuesfeuilles

coriaces et dont les grandes fleurs blanches immaculees forment un gros

bouquet; R. rotund
i
folium, tres remarquable par ses feuilles rappelant

par leur forme celles d'un Limnanthemum ; R. Davidi, du type du

li. caucasicum, tres florifere et a feuilles d'un jaunc (lore en dessous;

R. Delavayi, a nombreuses fleurs d'un rouge cerise, reunies en bouquet

compact et entourees de feuilles glaucescentes en dessus, ferrugineuses

en dessous; R. ciliicalyx ; R. dendrocharis, petite espece croissant sur

les troncs pourris, qu'elle fait presque disparaltre sous ses nombreuses

fleurs purpurines; R. moupinense, curieuse espece a port de Camellia,

a rameaux uniflores, mais extremement floriferes ; R. campylogynum,

tres petite espece a fleurs d'un pourpre noir, penchees, rappelant celle

d'une Campanule, et tres voisine d'ailleurs du R. pumilum Hook.

UHODODENDRA API CI FLORA

GEMJLE PROPRLE FLORIFER.E TERMINALES ; GEMM.E FOLHFER.E

INFRA FLORES ENAT.E.

Sect. I. Eurhododendron (sensu Maximowicz).

A. Folia pilis scutelliformibus vel agariciformibus omnino destiluta.

1. Folia adulta etiam subtus perfecte nudata.

a. Calyx evolutus ; stamina iO.

R. neriiflorum, sp. nov. — Yun-nan.

p. Calyx subinconspkuus ; stamina 14-22.

R. calophytum, sp. nov. — Thibet or.

R. decorum, sp. nov. — Thibet or. ; Yun-nan.

R. oreodoxa, sp. nov. — Thibet or.

R. rotundifolium Arm. David. — Thibet or.
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Rhododendron Davidi, sp. nov. — Thibet or.

R. glanduliferiun, sp. nov.— Yun-nan.

2. Folia sublus strato tenui crustaceo veslita e pilis radiatim divisis

efformato.
a. Stamina 10.

R. Delavayi, sp. nov. — Yun-nan.
*

p. Stamina 12-14-.

R. lacteum, sp. nov. — Yun-nan.

R. argyropliyllum, sp. nov. — Thibet or.

3. Folia subtus setis rigidis hirtella, vel tantum ad nervum medium

pilis crassis inordinate ramulosis sublanuginosa; stamina 10.

jR. pachytrichum, sp. nov. — Thibet or.

R. striyillosum, sp. nov. — Thibet or.

4. Folia tota superficie subtus sequalitcr lanuginosa, pilis radiatim

ramosis, dense intricatis; stamina 10.

R. taliense, sp. nov. — Yun-nan.

R. floribundum, sp. nov. — Thibet or.

R. hcematodes, sp. nov. — Yun-nan.

B. Folia saltern subtus pilis scutelliformibus vel agaricil'ormibus plus minus vestita,

nunc tantum conspersa ; stamina 10 vel rarius 12.

1. Flores plures fasciculati vel congesti ; tegmenta propria floralia

am sub anthesi decidua.

iJ. polylepis, sp. nov. — Thibet or.

R. yunnanense, sp. nov. — Yun-nan.

R. rigidum, sp. nov. — Yun-nan.

R. ciliicalyx, sp. nov. —- Yun-nan.

2. Flores intra gemmam solilarii ; tegmenta propria floralia per anthe-
sin persistentia.

R. dendrocharis, sp. nov. — Thibet or.

R. moupinense, sp. nov. — Thibet or.

Sect. II. Graveoientea (sensu Benth. et Hook.).

A. Corolla campaniformis, tubo lato cylindrico, limbo brevi.

R. campylogynum Franch. — Yun-nan.

R. brachyanthum, sp. nov. — Yun-nan.

1
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B. Corolla hypocrateriformis, tubo brevi.

R. polycladum, sp. nov. — Yun-nan.

R. fastigiatum, sp. nov. — Yun-nan.

I . <

C. Corolla rotate, tubo brevissimo.

R. lepidotum Wallich var. elwagnoides. — Yun-nan.

R. trichocladum, sp. nov. — Yun-nan.

Sect. III. o»inothamnii.s (scnsii Benth. et Hook.).

fl. cephalanthum Franch. — Yun-naiu

Sect. IV. i susia (Planchou).

R. indicum var. Calleryi Planch. — Yun-nan.

R. microphyton, sp. nov. — Yun-nan.

R. atrovirens, sp. nov. — Yun-nan.

RHODODENDRA LATERIFLORA

GEMM.E PROPRI.E FLORIFER-E IN RAMO ANNI PR^TERITI E FOLIORUM

SCPERIORCM AXILLA 0RT7E, FLOREM UNICUM VEL PLCRES FOVENTES.

Sect. V. Rhodornstrum (Maxim.)

Gemmae 1-3 flores; corolla campanulata. Folia persistentia.

R. lutescens, sp. nov. — Thibet or.

R. racemosum, sp. nov. — Yun-nan.

R. oleifolium, sp. nov. — Yun-nan.

R. scabrifolium, sp. nov. — Yun-nan.

Sect. VI. ChoniaNtrnm (1).

Corolla infundibuliformis, tubo anguste cylindrico limbum patentem

circiter sequante. Folia persistentia; stamina 13-14 Ionge exserta.

R. stamineum , sp. nov.

Je ne donnerai ici que de courtes diagnoses des Rhododendron nou-

veaux signales dans le tableau precedent. Les especes du Thibet seront

etudiees dans la deuxieme partie des Planta Davidianw et celles du

Yun-nan plus longuement decrites dans un travail special consacre aux

plantes de M. Delavay.

(1) De xwv£ov, petit entonnoir.
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1. Rhododendron neriiflortim, Sp. no v.

Frutex. Folia oblongo-lanceolata abrupte et breviter acuminata, utrinque glaber-

rima, subtus glauco-albescentia, nervis secundariis 12-15, rectis, reticulo nervulorum

elevato, retis imequalibus. Flores 10-15, rosei, baud conferti, mox patentee subcernui;

pedunculi tomentosi; calyx membranaceus, late campanulatus, lobis late ovatis vel

ovato oblongis; corolla pollicaris, glabra, apertc campanulata, lobis 5 fere tequalibus;

stamina inclusa, filamentis glabris ; ovarium dense villosum.

Yun-nan, in monte Tsang-chan (Delavay, n° 294).

2. R. calopkytum, sp. IIOV.

Arbor. Folia ampla, crasse coriacea, sub anthesi subtus perfecte glabra, e basi longe

attenuuta oblongo-ovata, nervis secundariis utrinsecus usque 20-23, reticulo nervulorum

parum elevato, oequali, dcmum quasi granulato. Flores 15-20 fasciculati, purpurci vel

rosei, vel albi; pedunculi glabri; calyx disciformis, lobis ovatis fere inconspicuis;

corolla fere bipollicaris, late aperteque campanulata, lobis 7-8; stamina 20-22, inclusa,

filamentis basi tantum scabris; ovarium glabrum.

Thibet or., ad Moupine, alt. 4000 m. (A. David). '

*

3. R. decorum, sp. nov.

Frutex. Folia crasse coriacea, e basi obtusa vel rotundata oblongo-ovata, utrinque

glaberrima, subtus glauca, nervis secundariis utrinsecus 17-18, immersis, reticulo vix

prominulo, retis inaequalibus. Flores magni, albi vel rosei, immaculati inter se distan-

tes; pedunculi glandulis ochraceis conspersi; calyx disciformis, glandulosus, lobis baud
distinctis; corolla fere bipollicaris, late aperte campanulata, lobis 7 undulatis ; stamina

16, filamentis basi pubescentibus; ovarium glandulis ochraceis dense obsitum.

Thibet or., ad Moupine, alt. 3000 m. (Ad. David); Yun-nan ad montem Tsong-chan,
alt. 2200 m. (Delavay, n°H23) et supra Ta-pin-tze (forma floribus roseis).

1. It. oreodoxa, Sp. nov.

Frutex. Folia coriacea utrinque glaberrima, subtus (in sicco) lutescentia,e basi bre-
viter attenuata lanceolato-elliptica, nervis secundariis utrinsecus 13-15 parum promi-
nulis, reticulo nervulorum elevato, retis tenuissimis aequalibus. Flores 10-12 dense
congesti, rosei, purpureo-punctati

; pedunculi glabri, breves; calyx vix conspicuus,
obsolete 5-dentatus; corolla ultrapollicaris campanulata, lobis 8 rotundatis; sta-

mina 14, filamentis basi brevissime pilosulis; ovarium et stylus glaberrimi.

Thibet or., ad Moupine (A. David),

5. r. rotundifoiium Arm. David, Asiatic Soc. North China Branch
(1871-1872), p. 2i6; R. orbicular e Decaisne, FL des serres, XXII,

p. 169, in nota.

Thibet or., in monte Houang-chan-Thin, prope Moupine, alt. 4000 m. (A. David).

6. B. Davidi, sp. nov.
•

Frutex elatus. Folia coriacea utrinque glaberrima, subtus (in sicco) lutescentia, anguste
oblongo-lanceolata, nervis secundariis utrinsecus 12-16, parum conspicuis, reticulo
nervulorum elevato, regulari, retis minutis. Flores 8-10, inter se distantes', magni,
lilacini, superne purpureo punctati

;
pedunculi simul ac calyx glandulis rufis dense'

obsiti ; calyx fere inconspicuus, lobis obsoletis, rotundatis; corolla extus basi glan-
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dulosa, aperte campanulata, sesquipollicaris, lobis 7-8 ovatis; stamina 14, fllamentis

glabris; ovarium tota superficie et stylus ad basin dense glanduliferi.

Thibet or., ad Moupine, alt. 3000-4000 m. (A. David).

7. It. ^lnnduliferum, Sp. imv.

Frutex. Folia coriacea, utrinque glabra, subtus glauco-albescentia, oblongo-lanceolata,

nervis secundariis utrinsecus 18-20, reticulo nervulorum subtus impresso, retibus irre-

gularibus. Flores 5-6, laxe inscrti, albi
;

peduuculi elongati glandulis longe stipitatis

fulvis, simul ac calyx et corolla fere tota, extus dense vestiti; calyx parvus, lobis baud
distinctis ; corolla bipollicaris , e basi sensim ampliata subtubuloso-campanulata,

lobis 7-8 ovatis; stamina 14-16 inclusa, fllamentis glabris; ovarium tolum et stylus

secus to tarn superficiem glandulis obsiti.

Yun-nan, ad Ta-kouan (Delavay, n° 295).

8. R. I>< lavari, Sp. IIOV.

Arbor. Folia coriacea, oblongo-lanceolata, superne glabra, viridi-glaucescentia, subtus

tomento rufidulo brcvissimo obsita, nervis subinconspicuis. Flores 15-30 dense congesti,

intense rubri; calyx pubescens, parvus, dentibus deltoideis ; corolla vix ultra pollicaris,

e basi aperte campanulata, lobis 5, rotundatis ; stamina 10, fllamentis glabris; ovarium

dense sericeo-villosum, stylo etiam basi glaberrimo.

Yun-nan, in monte calcareo Houang-Li-pin, alt. 2500 m. (Delavay, n"* 292 et 887).

9. R. lacteum, Sp. IIOV.

Arbor. Folia crasse coriacea, ovato-elliptica, basi distincte cordata, supra intense

viridia glabra, subtus pube pallide rufescente obducta, quasi tomentella, nervis utrin-

secus 10-12. Flores 12-20 dense congesti, lactei, pedunculo elongato breviter rufo-

lanuginoso; calyx minimus, dentibus obsoletis, late triangulis; corolla pollicaris, e basi

late campanulata, extus glaberrima, lobis 6; stamina 12, fllamentis basi scabridis
;

ovarium breviter et dense rufo-tomentellum, stylo ex toto glaberrimo.

Yun-nan, in monte Koua-la-po silvas efficiens (Delavay, n° 164).

10. it. argyrophyllum, Sp. 110 V.

Arbor. Folia coriacea, anguste oblongo-lanceolata, supra glabra, pallide virentia,

subtus albescentia, pube tcnui Crustacea obtecta. Flores haud magni, pallide roseicum

punctis purpureis, 7-10 laxe racemosi, pedunculis elongatis pube albida conspersis
;

calyx brevissimus, dentibus obsoletis late triangularibus; corolla vix pollicaris, e basi

angusta aperte campanulata, lobis 6; stamina 14, fllamentis basi scabridis; ovarium

pube brevi alba conspersum, stylo ex toto glaberrimo.

Thibet or., circa Moupine, alt. 3000 m. (A. David).

11. R. pachytrichum, Sp. nOV.

Frutex excelsus, ad ranios novellos, petiolum et pedunculos secusque nervum medium

foliorum subtus pilis rufis crassis, irregulariter ramosis, elongatis hirtus. Folia coriacea,

anguste oblongo-lanceolata, supra glabra, atro-viridia, subtus prater nervum medium

glabra, nervis secundariis iminersis, reticulo nervorum tenuissimo, quasi foveolato.

Flores 10-15 baud dcnsi, breviter pedunculati, rosei ; calyx parvus, dentibus late trian-

gularibus; corolla ultra pollicaris, campanulata, lobis 5; stamina 10, fllamentis basi pu-

bescentibus; ovarium pilis fulvis conspersum.

Thibet or., circa Moupine, alt. 4000 m. (A. David).
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12. Rhododendron strigillosum, Sp. nov.

Frutexexcelsus, ramisjunioribus apice, simul ac petiolis, pilis rigidis, elongatis, nigri-

cantibus apice glandulosis hirtellis. Folia coriacea, anguste oblongo-lanceolata, basi

leviter cmarginata, supra glabra, obscure viridia, subtus per totam supcriiciem pube

duplici altera brevi Crustacea alba, altera pilis longis strigosis constante vestita, nervo

medio glandulifero, nervis sccundariis, immersis , reticulo nervulorum tenuissimo,

quasi foveolato. Flores paulo ultrapollicares dense capitati, purpurei; corolla ultra polli-

caris, campanulata, lobis 5; stamina 10, filamentis ex toto glabris; ovarium dense rufo-

setoso-paleaccum, stylo glaberrimo.

Thibet or., ad Moupine, alt. 3000 m. (A. David).

13. It. taliense, sp. HOV.

Frutex. Folia crasse coriacea, ovato-lanceolata, supra atro-viridia, glabra, subtus

tomento brevi rufo vestita. Flores 7-12 congesti, vix pollicares, lactei, pedunculis

lanuginosis; calyx parvus, lobis obsoletis ovato-rotundatis; corolla baud pollicaris,

campanulata, lobis 5; stamina 10, filamentis basi dense albo-lanatis; ovarium glaber-

rimum.

Yun-nan, in monte Tsang-chan, supra Tali, alt. 4000 m. (Delavay, n° 160).

14. K. floriliiiudum, Sp. fluv.

Frutex vel arbor parva. Folia coriacea, lanceolata basi et apice attenuata, supra

glabra, quasi pruinosa, subbullata, subtus dense tomentosa, tomento pilis stellatim

ramosis constante. Flores 8-12 congesti, rosei, pedunculis elongatis tomentosis; calyx

tomentellus, minutus, dentibus acutis ; corolla ultra pollicaris, late campanulata,

lobis 5; stamina 10, filamentis ex toto glabris; ovarium dense albo-sericeum.

Thibet or., circa Moupine (A. David).

15. U. hcematodefl, Sp. nOV.

Frutex. Folia coriacea, ovato-oblonga, supra pallide virentia, glabra, subtus lana

rufa densa crasse obducta. Flores 4-6, laxi, coccinei, pedunculis elongatis, rufo-lanu-

ginosis; calyx 5-8 mill, longus, membrauaceus, rubescens, glaber, lobis ovato rotun-

datis; corolla ultra pollicaria late campanulata, lobis C rotundatis; stamina 12, fila-

mentis perfecte glabris; ovarium dense rufo-lanatum, stylo ex toto glabro.

Yun-nan, ad montem Tsang-chan (Delavay, n° 298).

16. H. polyleplw, Sp. I10V.

Fruticulus gracilis, virgatus, proeter foliorum paginam superiorem undique lepidotus
;

folia coriacea, oblongo-lanceolata, vel lanceolata, supra opaca glabra, subtus rubiginosa
dense lepidota, squamulis rulis inaequimaguis; nervi secundarii utrinsecus 12-16, recti.

Flores 3-5 congesti, purpureo-violacei ; calyx parvus, lobis obsoletis; corolla vix
pollicaris, aperte campanulata , extus lepidota, lobis 5 ovatis; stamina 10, exserta,

filamentis supra basin villosulis; ovarium dense lepidotum, stylo ex toto glabro.

Thibet or., circa Moupine, alt. 2000 m. (A. David).

17. K. ynnnanense, Sp. nov.

Frutex, ramisjunioribus apice glandulosis. Folia coriacea, ovatavel ovato-lanceolata,

supra setis rigidulis adpressis sparsis scaberula, squamisque fulvis obsita, subtus
glaucescentia, dense lepidota, secus marginem ciliata, nervis utrinsecus 4-6. Flores 3-4
fasciculati, haud pollicares, rubescentes, pedicellis parce lepidotis; calyx parvus disci-

formis, lepidotus, lobis obsoletis, ciliolatis; corolla subringens, interne constricta,
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tubulosa; stamina 10, exserta, filamentis basi pubescentibus; ovarium lepidolum, stylo

ex toto glabro.

Yun-nan, ad Houang-Li-pin (Delavay, n° 293).

18. R. rigidum, Sp. nnv.

Arbuscula. Folia rigidc coriacea, ovato elliptica , supra glabra, lucida, pallidc

virentia, subtus glauca, haud dense lepidota, nervis secundariis i-5 immersis. Flores 4-5

fasciculati, purpurei vel pallidc rubescentes, pedunculis elongatis simul ac calice

glabris; calyx cupuliformis , lobis indistinctis ; corolla vix ultra semipollicaris, basi

angustata, subtubulosa; stamina 10, ad basin pilosa; ovarium dense lepidotum, stylo

ex toto glabro.

Yun-nan, ad Lan-kien-ho, alt. 2500 m. (Delavay, n° 837).

19. R. ciliicnlyx, Sp. UOV.

Arbuscula. Folia coriacea obovato-lanceolata, glabra, supra pallidc virentia, subtus
glaucescentia sat dense lepidota, petiolo brevi lepidoto pnesertim apice hispido; nervi

secundarii utriusecus 7-8, subtus paruin prominuli. Flores 7-10 congest! , mox
cernui, rubescentes vel pallidc rosei, pedicellis brevibus dense lepidotis; calyx 3-4 mill.,

Iobis rotundatis longe ciliatis ; corolla fere bipollicaris extus inferne parcc lanuginosa,

e basi breviter tubulosa aperte campanulata, lobis 5-6 margine crispatis; stamina 10-12

filamentis basi pilosis; ovarium parce lepidotum.

Yun-nan, prope Mo-so-yn, alt. 2400 m. (Delavay, n° 73G).

20. R. dendrocharis, Sp. llov.

Fruticulus vix pedalis, ramis hornotinis hirkellus. Folia parva, coriacea, ovata supra

glabra, subtus impresso-lepidota, margine revoluto ciliata, petiolo longiusculo, pilis

fuscis quasi crinito; flores inter folia solitarii, vel rarius duo, rubescentes, pedunculo

brevi puberulo, pilis longioribus intermixtis; calyx 4 mill, longo, membranaceus,
5-partitus, segmentis ovato-lanceolatis acutis longe ciliatis ; corolla vix ultro semi-

pollicaris, e basi breviter tubulosa aperte campanulata, intus pubescens, lobis 5 rotun-

datis; stamiue 10, inclusa, filamentis basi dense hirtellis, ovarium breviter albopilo-

stim, stylo ima basi tantum puberulo.

Thibet or., circa Moupiue in truncis vetustis (A. David).

21. R. moupinense, sp. IIOV.

Frutex humilis, ramis hornotinis glanduloso-pilosis. Folia coriacea, ovata vel ovato-

oblonga, glabra, supra pallide virentia, subtus ferruginea, lepidoto-punctata, margine

reflexo ssepius ad basin parce ciliato, petiolo pilis nigricantibus hirtello. Flores soli-

tarii, albi, purpureo-punctati, pedunculo brevi, lepidoto; calyx membranaceus, 4 mill,

longus, lobis rotundatis longe ciliatis; corolla subpollicaris, e basi breviter tubulosa

aperte campanulata, intus puberula, lobis 5 rotundatis; stamina 10 inclusa, basi dense

iiirtella ; ovarium lepidotum stylo basi piloso.

Thibet or., circa Moupine, alt. 4000 m. in rupibus vel ad truncos putridos crescens

(A. David).

22. R. campyioffynum Pranch. Bull. Soc. bot. de Ft*., xxxn, p. 10.

Yun-nan, in monte Tsang-than, alt. 3500 m. (Delavay, noi
122, 271). Corolla intus

testacea, extus atropu.purea; fruticulus 10-20 cent, altus.
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23. Rhododendron braehyanthum, sp. liov.

Fruticulus nanus. Folia firmiter chartacca oblongo-lanceolata, obtusa, supra squa-

mulis albis facile evanidis conspersa, subtus glaucesccntia squamis nigris sparsis

prasertim in nervo medio vestita, petiolo brevi. Flores 3-8 ad apicem ramulorum fas-

cicular, sulphurei, pedunculis elongatis plus minus lepidotis ; calyx 6 mill, longus,

membranaceus, pallide virens, extus lepidotus, fere ad basin usque partitus, lobis

ovato-rotundatis; corolla ealyce vix duplo longior, late campaniformis, vix ad medium

usque lobata, lobis rotundatis; stamina 10, filamentis basi dense pilosis; ovarium lepi-

dotum.

Yun-nan, in monte Tsang-chan, propeTali (Delavay, n° 15U).

24. It. polycladaw, >[). 110V.

Fruticulus ramosissimus, ramulis repetito-divisis. Folia inter minima, 16-12 mill.

longa, 2-3 mill, lata, acuta, in petiolum brevem attenuata, utraque facie lepidota,

squamulis in pagina inferiore rufescentibus densis sed non contiguis. Flores 3-5 con-

ferti, brevissime pedunculati, parvi; calyx subcoriaceus, brevis, subaequaliter lobatus,

lobis ciliolatis, duobus rotundatis, tribus paulo minoribus triangularibus ; corolla

violacea, aperte campanulata, ultra medium quinqueloba, lobis ovatis, intus ad faucem

breviter lanuginosa; stamina 10, paulo exserta, filamentis supra basin dense lanugi-

nosis; ovarium lepidotum, stylo stamina paulo superante.

Yun-nan, p&turages et rochers au col de Koua-la-po (Hokin), alt. 3000 m., 26 mai

1884 (Delavay).

25. R. fastigiatuin, sp. imv.

Fruticulus ex toto lepidotus, repetito ramosus, ramis perfecte fastigiatis. A R. capi-

tato Maxim., ex descriptione valde affini, ditlert proecipue ealyce membranaceo fere ad

basin usque partito, segmentis oblongo-ovatis, obtusis vel acutis, dorso lepidotis, secus

totum marginem ciliatis, tubum corollas fere aequantibus. Stamina paulo exserta, stylo

breviora; flores intense violacei.

Yun-nan, in monte Tsang-chan (Delavay, n° 360) et ad fauces Koua-la-po dictas cum
praecedente mixtum.

26. R. lepidotum Wallich, Cat. 758; Royle, Illustr., p.2G0, tab. 61,

fig. 1.

\'ar. elceagnoides Hook. fil. Rhod. Sikk. himal., tab. 23, figura sup.

Yun-nan, in cacumine montis Li-Kiang (Delavay, nos 18 et 101).

27. It. trlchacladum, Sp. 110V.

Fruticulus. ramis hornotinis setis rigidis lutescentibushirtis. Folia firmiter chartacea,
obovata, supra atrovirentia, pilis strigosis adpressis, squamulisque lutescentibus cons-
persa, subtus pallida magis dense lepidota et praeterea ad nervum medium, siniulac ad
marginem et petiolum setis rigidis hirtella. Flores 3-4, ad apicem ramulorum fasci-
cular, sulphurei, pedunculis elongatis simui et calycibus patentim villosis; calyx
membranaceus ex viridi lutescens, lobis ovatis longe fimbriato-ciliatis; corolla glabra,
tubo brevissimo, rotata fere 2 cent. diam. ; stamina 10, filamentis brevibus ad
medium hirtellis; ovarium dense lepidotum.

Yun-nan, in monte Tsang-chan (Delavay).

28. R. cephaiantham Franch. Bull. Soc. bot. de Fr., vol. xxxu, p. 9.

Folia subtus pilis agariciformibus dense vestita.
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29. R. intitc-um Sweet, Brit. Fl. gard., ser. 2, tab. 128.

(3. Simsii Maxim. RhoiL As. orient., p. 38; R. Simsii et R. Calleryi

Planch.

Yiin-nan, ad pedem montis Tsang-chan, supra Tali. (Dclavay, n08 1122 et 300.)

30. R. micropliyton, sp. I10V.

Fruticulus vix ultra palmaris, ex toto paleis fulvis vestitus, ramulis floriferis pani-
culam angustam efficientibus. Folia e minimis, ovata vel ovato-lanceolato, supra atro-

virentia, basi palearum persistente scabrata, subtus albicantia. Flores 3-1 inter folia

fasciculata; calycis lobi breves lanceolati, acuti; corolla parva,vix ultra 10 mil. diam.,
tubo fere cylindrico, intus pilosulo, limbum parum apertum subaiquante; stamina 5
subinclusa, filamentis basi villosis; ovarium paleaceum.

Yun-nan, in montibus circa Tali (Delavay).

31. R. atrovlrenw, SJ). nOV.

Arbuscula in omnibus partibus setis paleaceis fulvis plus minus dense obtecta. Folia

firmjter chartacea, e basi breviter attenuata lanceolata, longe acuminata, supra atro-

virentia, juvenilia tota superlicie, adulta tantum ad nervos adpresse setulosa, subtus

glaucescentia, praesertim ad nervum primarium et ad nervos secundarios dense rufo-

paleacea. Floros 3-4 fasciculati, rubri, dense rubropunctati; calyx parvus, lobis brevibus

deltoideis ; corolla vix pollicaris vel minor; stamina 10, iilamentis pilosis; ovarium

paleis dense obsitum.

Yun-nan, prope Tchen-fong-chan, haud procul a Takouan (Delavay).

oi. K. lutescens, sp. now l^fl^T

Frutex. Folia firmiter coriacea, e basi breviter attenuata lanceolata, vel ovato-

lanceolata, longe acuminata, glabra, supra opaca, subtus vix pallidiora, in utraque

facie, sparsim impresse lepidota. Gemmae unitlorae,ex axilla foliorum superiorum ortas.

Pedunculus, calyx et corolla extus ad lobos lepidoti; calyx brevissimus, lobis incons-

picuis, corolla lutea, yix ultra semipollicaris, e basi sensim constricta campanulata,

lobis 5, ovatis; stamina 10, filamentis longe exsertis, basi lanatis; ovarium lepidotum.

Thibet or., circa Moupine in regione silvatica uiontium (A. David).

33. R. raceniosum, sp. 110 V.

Frutex humilis, ramulis hornotinis glandulis scabratis. Folia coriacea, obovata vel

elliptica, supra pallide virentia, glaberrima, subtus glaucescentia, lepidota. Gemmie
uniflone, vel nunc 2-3 flora*, omnes axillares, nunc fere e medio ramorum ortae. Flores

parvi, rubescentes, longe pedunculati; calyx e minimis, lobis fere inconspicuis; corolla

tubuloso campanulata 1/3 — 1/2 pollicares, stamina 10, exserta, filamentis inferne

pubescentibus ovarium dense lepidotum.

Yun-nan, in monte He-chan, supra Lan-Kong, alt. 3000 m. (Delavay, n° 838) et in

monte Tsang-chan (n° 299).

m

34. R. oleifollani, Sp. 110V.

Frutex vix ultra palmaris. Folia coriacea, anguste lanceolata, glabra, supra pallide

virentia, subtus glauca, in utraque facie sparse lepidota, rarius supra squamulis desti-

tuia. Gemmae floriferae ex axillis foliorum superiorum ortae, unillora? vel etiam? biflorae.

Flores parvi rosei ; calyx brevis, lobis distinctis, rotundatis; corolla semipollicaris,
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campanulata, extus pilosula et squamulis obsita; stamina 10 inclusa, filamentis infernc

pilosis; ovarium dense lepidotum, stylo ex toto glabro.

Yun-nan, in montibus circa Tali-fou (Delavay).
*

35. Rhododendron scabrifoliuni, Sp, HOY.

Fruticulus bumilis, ramulis hornotinis pilis brevibus albidis, glandulis setulisque

birtellis. Folia coriacea, utrinque attenuata, lanceolata vel obovato-lanceolata, supra

pallide virentia, pilis brevibus setulisque rigidis scabrata, subtus pilis albidis pnesertim

ad nervos hirtella, squamulisque peltatis ambraceis conspersa. Gemma* lloiiferae ad

apicem ramorum congests, pluriflorse. Flores parvi, rosei, pedunculis pubescentibus;

calyx lqnge albo-pilosus, fere ad basin usque partitus, lobis anguste lanceolatis, acutis

;

corolla vix semi pollicaris, intus et extus glabra; stamina 10, filamentis basi scabris;

ovarium setulis albis vestitum.

Yun-nan, in monte Hee-cliau-men, supra Lau-Kong (Delavay, n° 21)7).

36. It. staniineum, Sp. 110V.

Frutex ramulis novellis glabris. Folia flrmiter chartacea, e basi attenuata ovato-lan-

ceolata, longe et oblique acuminata, glaberrima, supra intense viridia, subtus vix

pallidiora. Gemnue floriferfie plures ad axillam foliorum superiorum quasi verlicillata?,

multillone. Flores 15-25, rosei, longe et graciliter pedunculati, pedunculo gla-

berrimo; calyx glaber, minimus, dentibus late triangularibus parum conspicuis; corolla

pollicaris, vel paulo major, infundibuliformis, tubo angusto 12-18 mill, longo, ad me-
dium usque 5-loba, lobis 15-20 mill, longis, 4-5 mill, latis; stamina 13, longissimeex-

serta, filamentis inferne pubescentibus; ovarium et stylus stamina supcrans glaberrimL

Yun-nan, in monte Tchen-Fong-chan (Delavay, n° 296).

M. Costantin, vice-secretaire, donne lecture de la communica-

tion suivante :

SUR UN CAS PART1GUL1ER DE LA C03JUGA1S0N DES MUCOIUNfiES,

par M. P. \ 1 I 111 Ul\

Ayant eu i'occasion d'observer sur les Mucorinees diverses particula-

rity, dont je compte fake I'objet d'un momoire accompagne de quelques

figures, j'ai rencontre un mode de conjugaison assez special, pour que

faie cru devoir en faire part a la Societe botanique.

L'espece qui m'a oifert ce phenomene appartient au genre Mucor;
mais je n'ai pu la rapporler a aucune forme anterieurement decrite.

D'un mycelium grele et abondamment ramifie sans anastomoses se dres-

sent des filaments fertiles depassant rarement 2 millimetres de longueur
sur 12-15fz de diametre. Outre le sporange terminal, on peut voir naitre,

sur lapartie superieuredu filament, un autre filament sporangifere recti-

ligne, ou deux qui sont opposes, et rarement 3-4 formes sensiblement au
meme niveau. Parfois les ramifications sont un peu plus complexes.

Le sporange est spherique, mesurant en moyenne 50-60 [*. La colu-
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melle est lisse, sensiblementspherique; Les spores sont aussi spheriques.

Leur diametre est de 2i*,3 a 2*, 7.

Grace a l'obligeance de M. Le Monnier, qui a mis a ma disposition les

cellules dont il se servait pour le travail classique qu'il a public sur les

Mucorinees en collaboration avec M. Van Tieghem, j'ai pu obtenir des

chlamydospores. Elles se fonnent sur le trajct des rameaux ou a leur

extremite ; dans le premier cas, elles sont ovoides ; dans le deuxieme,

elles sontgeneralement spheriques. Leur membrane est lisse, resistante

;

les plus grandes mesurent 25 jjl sur 20 p.

Un des caracteres les plus saillants de cette espece est la facilite avec

laquelle elle donne des zygospores. Lorsque je l'ai rencontree pour la

premiere fois sur de la mie de pain bumide abaudonnee depuis dix jours

dans un cristallisoir mediocrement clos, les sporanges etaient exCeption-

nels. Je les ai trouves plus abondants sur une nouvelle culture de mie de

pain, bien que les zygospores restent predominantes. Mais, en employant

du jus d'orange comme substratum nutritif, j'ai obtenu en cellule surtout

des chlamydospores et des zygospores deja noires le troisieme jour apres

le semis.

Ges faits peuvent donner lieu a d'interessantes remarques que je me
propose de developper ailleurs. Mais je me hate d'en venir au fait qui

est l'objet special de cette note.

Longtemps on a consider^ la formation des zygospores chez les Muco-

rinees comme un type de conjugaison egale. Pourtanl les azygosporcs out

ete decouvertes, et quelques faits isoles ont ete observes comme autant

d'anomalies dans lesquels un gamete etait par hasard plus petit que

l'autre. Dans l'espece que je viens d'etudier, la conjugaison, ou plus

exactement peut-etre l'anastomose, qui prelude a la formation de la

zygospore, s'opere entre elements tres inegaux d'abord, et de plus pro-

duits par des rameaux aussi dissemblables que possible. Ce n'est pas un

phenomene accidentel, mais une regie dont j'ai pu etablir la Constance

absolue par l'examen de centaines d'exemplaires de tout age developpes

dans des milieux tres dilferents.

Le premier slade est marque par l'apparition d'une cloison transver-

sale au voisinage du sommet du filament principal ou d'une de ses

branches. La calotte ainsi separee s'allonge rapidement sans recevoir un

apport nutritif proportionnel a cet accroissement. De cette fagon nous

avons des lors un rameau terminal grele, facile a reconnaitre par son

protoplasme pale contrastant avec les fortes granulalions du reste du

lilament fertile, et se rapprochant de plus du mycelium vegetalif par la

propriete d'emettre des rhizoides ramifies, le plus souvenl avortes, il est

vrai, et reduits a un mince appendice. En meme temps le protoplasma

s'accumule au-dessous de la membrane et forme un bourgeon lateral en
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continuite avec le tube fertile. Vextr^miU de cette protuberance se renfle

etserecourbe comme une ties branches copulatrices des Phycomyces.

Le rameau grele emet une emergence laUrale en face de ce renflement.

Les deux gametes, tres inegaux, ainsi conslitues par des rameaux

heterogenes, s'appliquent Tun contre l'autre, s'isoleut de leurs g6ne-

rateurs par une cloison transversale. La membrane mitoyenne se resorbe

rapidement et la zygospore grandit. Le bee correspondant au petil gamete

disparait dans le renflement general. La zygospore mure possede une

membrane interne mince, herissee de pointes simples et d'une coque

exterieure brune, parsemee de plaques noires presque confluentes. Le

bord sinueux de ces plaques leur donne, de champ, l'aspect d'une rosace,

tandis que, de profil, elles se montrent herissees de poinles inegales. Au

debut, les ornemenls sont plus nombreux et circulaires ; ils deviennent

ensuite concrascents par groupes, de maniere a donner la structure

definitive.

Le filament grele presenle assez souvent une ou plusieurs cloisons

transversales ; mais son accroissement est toujours tres borne.

La zygospore est tantot terminale, tantot rejetee lateralement par une

branche sympodique nee du gros filament plus ou moins loin de la

cloison qui isole le gamete principal, et capable de donner par le meme
procede une serie de zygospores. Nous avons rencontre^ des sporanges et

des zygospores sur les rameaux d'un meme filament fertile.

Au-dessous de la cloison qui isole le filament grele, apparaissent assez

souvent deux renflements qui s'allongent et se recourbent comme le gros

filament unique du cas precedent. Les deux gros gametes se conjuguent

avec les petites excroissances fournies par l'unique filament gi*61e, et

l'aspect de ces productions rappelle assez bien deux azygospores op-

posees. Ces doubles zygospores sont terminales, ou bien un filament

sympodique nait de chacune des grosses branches copulatrices, ou bien

enfin un tronc unique se detache au-dessous de la cloison qui isole le

filament grele.

Telle est, dans ses traits essentiels, Torigine tres speciale de la zygo-

spore de ce champignon. Ge caractere se joint a ceux que j'ai enonces
plus haut pour me faire considerer l'espece comme nouvelle; car la

facilite avec laquelle s'opere le phenomene ne permet guere d'admetlre
que la plante ait ete etudiee sans qu'il ait frappe tout d'abord l'observateur.

On pourra rappeler cette propriete remarquable par la denomination de

Mucor heterogamus.

M. Duval, vice-secr&aire, donne lecture de la communication
suivante adrcssee a la Societe :
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SUR L'ODEUR DE L'ORCHIS CORIOPHORA L. ET LE SDC DU MECONOI'SIS

CAMBRICA Vig., par M. HOI UIMIIi:

A ceux ile nos confreres qui vont bientot herboriser, je demande la

permission d'appeler leur examen sur les deux points qui suivent

:

1° L' Orchis coriophora. L. exhale-t-il une forte odeur de punaise?

Oui, si la question doit se resoudre d'apres les autorites. On peut citer

Merat, Flore des environs de Paris, A* edit. ; Grenier et Godron, Flore

de France, t. Ill ; Lemaout et Decaisne, Flore desjardins et des champs

;

Lloyd, Flore de VOuest; Brebisson, Flore de Normandie, etc.

Mais, si respectables que soient ces noms, je m'en rapporte plntot a la

plante vivante, carje jne defie des exemplaires desseches. Or, depuis

trois etes que je parcours les Pyrenees, j'y ai cueilli cet Orchis, bien

vivant et bien fleuri, et toujours je 1'ai trouve inodore.

Ne serait-ce pas a cause de son nom qu'on lui atlribne une odeur de

punaise? Linne l'a baptise coriophora, on porteur de punaise; aurait-on

conclu que s'il porte la punaise, il doit aussi la sentir?

Ou bien serait-ce que la fleur est tautot inodore et tantdt puante?

2° Le sue du Meconopsis cambrica Vig. esl-i\jaune ?

Les auteurs que je viens de citer, et d'autres encore, repondent oui.

Mais, dans mes herborisations, j'ai souvent rencontre cette plante, a

Lourdes, a Argeles, a Bareges, en Azun (Hautes-Pyrenees) ; cent fois j'ai

cberclie ce sue jaune, et toujours je l'ai vu laiteux.

Ces deux points sont de peu d'importance; mais, si je ne me trompe,

ils appellent une rectification, et je serais heureux, par amour de l'exac-

titude, de l'avoir provoquee.

M. Malinvaud dit que Podeur puante attribute kYOrchis corio-

phora n'est pasun mylhe; mais son intensite est variable, et m6me
elle pent manquer entierement, ainsi que Pa constate M. Bourdette.

II existe aussi une variete de cet Orchis, a odeur agreable (0.

fragrans Poll). En resume, l'odeur, comme la couleur, est gene-

ralement plutot un caractere de variete que specifique.

M. Malinvaud rappelle a ce propos les modifications tres singu-

lieres que peuvent presenter certains Mentha (1). Ainsi, Podcur,

ordinairement peu agreable, lorsqu'elle est prononcee, du M. or-

vensis de nos contrees est tres dislincle de celle du M. piperita

lluds. Or il existe en Chine une variete de M. arvensis qu'on a

(1) Voy. BulL Soc. hot de Fr., t. XXVIII (1881), p. 370 (note 1).
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nommee piperascens, parce qu'elle offre a un degre remarquable-

la saveur et l'odeur si particulieres qui sont chez nous l'apanage

de la Menthe poivree.

M. Chatin dit que YOrchis coriophora est tres abondant dans des

prairies de la vallee de la Nonette, sous le viaduc du chemin de

Chantiily, a proximite de l'etangde la Reine Blanche ou deComelle.

L'Orcliis Punaise, en cet endroit, meritait si bien son nom que

l'odeur qui s'en exhalait, lorsqu'on marchait dessus, trahissait sa

presence de la facon la moins equivoque. Un peu en aval, on trou-

vait aussi naguere le Carex Davalliana, depuis disparu.

M. Duval a souvent. aussi constate, dans ses herborisalions aux

environs de Paris, la realite de l'odeur desagreable de YO. corio-

phora.

M. Dangeard fait a la Societe la communication suivante :

SLR UN NOUVEAU GENRE DE CHYTRIDINEES PARASITES DES RHIZOPODES

ET DES FLAGELLATES, par .11 P-A. 1» 1 \UK \ Hit

Nous avons observe sur deux Rhizopodes, le Nuclearia simplex et un

Heterophils, sp. nov., le developpement d'un parasite appartenant ii la

famiile des Chytridinees
;
son developpement est le suivant. A maturite,

le parasite en question offre, a l'interieur de ces Rhizopodes, l'aspect

d'uue mure : c'est le sporange qui est constitue par une centaine et plus

de corpuscules refringents ou zoospores. Ces zoospores sont projetees an

dehors par rupture du protoplasma du Rhizopode. Le mucus dans lequel

elles sont plongees se dissout dans l'eau, et elles se trouvent ainsi mises

en liberte, leur grosseur est de 1,5 Mikr., leur mouvement est saccade et

ties vif, quelquefois il consiste en une simple rotation sur place, ce qui

est du a la position de leur cil fortement recourbe.

II est extremement difficile d'observer ces zoospores normales : sou-

vent, en effet, les Rhizopodes eclatent dans la preparation avant la

maturite complete des sporanges et les corpuscules reproducteurs se dis-

persed! sans montrer aucun mouvement. Nous avons vu plusieurs fois

l'ingestion de ces corpuscules par d'autres Nuclearia. II peut y avoir jus-

qu'a 6 de. ces parasites et meme davanlage a l'interieur d'un Rhizopode,

mais ordinairement on n'en trouve qu'un ou deux.

An debut, ils sont conslitues par de simples vesicules a protoplasma

clair presentant, localises sur une partie de la surface, quelques granules

tres fins. Peu a peu — et tous les passages ont ete observes— le proto-

plasma, s'epaissit, il devient tres dense et presente alors de fines pone-
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tuations; finalement, il se ilivise en ees nombrouses zoospores qui lui

donnent l'aspect d'une mure.

Nous tenons a faire remarquer ici combien les observations de M. le

professeur Max. Cornu (1) sur les parasites des Saprolegniees nous ont

cte utiles.

Lesfaits qui prouventle parasitisme de ces formations sont les suivants:

4" II y a d'abord ce developpement si caracterislique d'une Chvtridinee;

— 2° La complete independance qui existe entre ces germes endogenes

et le noyau ;
— 3° L'etat de developpement inegal de ces germes, ce qui

s'explique bien par une penetration des zoospores a des moments difte-

rents; — 4° L'ingestion observee des corpuseules reproducteurs pard'au-

Ires Nuclraria;— 5° La presence constante du parasite dans des cultures

precedemment tres pures ;
— 6° Le fait de l'avoir observe dans des con-

ditions absolument idenliques chez deux Rhizopodes de genres diffe-

rent ;
— 7° La coloration jaunatre que preunent lentement les spoivmges

sous 1'action des reactifs, lorsque les noyaux, dans les Protozoaires, en

general se colorent si facilement; — 8° Le fait que le developpement des

deux Uliizopodes a ete pour nous l'objet de longues rechercbes : pour Ic

Nuclearia simplex nous avons observe la division, la conjugaison, l'en-

kyslement; pour VHeterophils, la division et l'enkystement. La pre-

sence d'un autre mode de reproduction dans les conditions qui viennent

d'etre exposees n'a aucune raison d'etre.

Le parasitisme nous paraissant bien clabli, nous proposons de designer

le parasite sous le nom de Sphwrita endogena.

II nous faut achever son hisloire. Stein (2) a signale chez un assez grand

nombre de Flagellates des germes endogenes qu'il attribue a un develop-

pement anormal du noyau; ce serail, d'apres lui, un mode de repro-

duction particuliera ces etres. Saville-Kent (3) a admis ces resultats.

Cependant, dans le cas de l'Euglene, Klebs (4) remarque qu'il y a la une

Chytridinee endogene; il ne sail trop s'il doit la rapporter a un ChyIri-

dium ou aun Synchytrium.

Sans connaitre aucunementcette note (je l'ai vue hier seulement grace

a la bienveillance de M. Max. Cornu), je suis arrive a prouver que les

germes endogenes de l'Euglene doivent etre altribucs a un parasite iden-

tique probablemenl a celui des Rhizopodes.

le

Queb|ues raisons ajoutees a cellcs qui viennent d'etre exposees dans

cas des Rhizopodes mettent le parasitisme hors de doute : 1° L'etat

(1) Monographic des Saprolegniees (Annates des sciences naturelles, 1872).

(2) Infmionsthiere, Abtheilung III, HSIfte 1 (1878), et Bilfte 2 (1883).

(3) A Manual of the Infusoria. London, 1882.

(k) Ueber die Organisation dinger Flagellalen-druppen (Untersuch. am dam Bota-

nischen Inslitut iit Tubingen, 1883).

T. XXXIII. (SEANCES) 16
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d'epuisement des Euglenes qui renferment ces germes, la presence de

residus rougeatres provenanl de la digestion de la substance de l'Eu-

glene par le parasite; — 2° La tendance des zoospores a la fixation, leur

protoplasma refringent peu sensible aux reactifs, le mouvement saccade

de ces petils corps du a la courbure du cil ;— 3° Le nombre immense de

ces zoospores, et cependant rimpossibilito de pouvoir observer leur tran-

sition en nouvelles Euglenes ; — 4° Enfin, la presence d'un stadc de

rcpos caracterise par la presence de kystes a membrane tres epaisse et a

contenu grossierement granuleux.

Tous ces fails nous paraissent de la plus haute importance ; ils doivent

faire disparaitrc la Theorie de la reproduction par division du noyau

dans les Flagellates, theorie avancee par Stein et adoptee par Carter et

Saville-Kent.

Quant a la creation d'un genre nouveau, il est suffisamment justifie

par tout ce qui precede. La seule difficulte est celle-ci : faut-il regarder

comme des especes differentes tous les germes endogenes qui ont ete

decrits sur les Euglenes (1) : Trachelomonas hispida, Th. Volvocina,

Phacus pleuronectes, Anisonema grande, Dinopyxis livvis, Glenodi-

nium Pulvisculus, Heterocapsa triquetra, etc.? Nous ne croyons pas

qu'il soit possible de les separer specifiquement, et nous les comprendrons

tous sous le noin de Sphwrita endogena.

Au point de vue des hypotheses, les analogies qui existent entre ce

parasite et les Flagellates inferieurs (2), tels que le Pseudospora Nitel-

larum dont nous avons suivi le developpement complet, sont fort remai-

quables.

Le Chytridium destruens (3) Norr., par son mode de nutrition et la

presence de zoospores muuies d'un flagellum, est un organisme devant

etre place dans les Monadina.

Mais les erreurs de classification que Ton peut faire dans celte partie

de la science nc sont-elles pas une preuve a l'appui des affinites etroiles

qui existeraient entre le groupe des Monadina zoospores (4) et la famille

desChytridinees?

M. le Secretaire general donne lecture des communications sui-

vanles

:

(1) Stein, loc. cit.

(2) Cionkowski, Deitrag zur Kenntniss der Monaden {Archiv. f. tnikr. Anat., I).

(3) Nowakowski, Beitrag %wr Kenntniss der Chytridiaceen, I87G.

(4) Cienkowski, loc. cit.
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PLANTES DE LA JUDEE, par M. Michel <- 1MMH.I It

Un de mes amis, deja botaniste, ayant ete appele par ses occupations

a resider en Palestine, m'a envoye une premiere serie de plantes qu'il a

recoltees la-bas au commencement de 1885. Les herborisalions, faites un

peu a la hate et au milieu d'affaires absorbantes, n'ont pas laisse que

d'etre fructueuses. A Pexception d'un petit noml)re d'especes repandues

dans la region mediterraneenne, les autres sont en majeure partie ende-

miques a la flore orientale. Plusieurs meme sont nouvelles pour cettc

region. D'autres envois suivront ces premieres plantes et ilonneront sans

aucun doute de nouvelles localites.

J'ai determine moi-meme les plantes envoyees par M. J. Planche, soit

avec le Flora Orientalist Boissier, soit au moven de mou herbier assez

riche en plantes orientales.provenant des recoltes de Kotschy, Gaillardot,

de MM. Blanche, Peyron, Post, Haussknecht, Sintenis, etc. Les plantes

de ces divers collecteurs ayant ete soumises au visa do Boissier, jVspere

que peu ou pas d'erreurs se seront glissees dans mes determinations.

Voici les listes de ces plantes.

Plantes recoltees aux environs de Bethleem.

Linum pubescens Russ.

Ajuga chia Schreb.

Geranium tuberosum L
Silenc grisea Iioiss.

Vicia hybrida L.

Micromeria cristata Griseb.

Astragalus Haarbachii Sprun. var.

Lagoseris bifida C. A. Mey.

Lathyrus Aphaca L.

Erodium malacoides Willd*

Orchis papilionacea L.

Adonis miitiaia Jacq.

Erodium gruinum \Yilld.

Arum paUestinum Boiss.

Ophrys fuscaLt»/t.

— bombyli flora Link.

Omithogalum tenuifolium Guss.

Orchis sancta L.

Vicia elegans Guss.

Reseda alba L.

Allium ciliatum Ten.

Trigonella spicata Sibth. et Sin.

Hypecoum grandiflorum Benth.

Pallenis spinosa Cass.

Achillea leptophylla M. B.?
Glaucium grandiflorum Boiss.

Iris Sisyrinchium L.

Alkanna primuliflora Griseb.!

Ranunculus asiaticus L.

Lathyrus stcnophyllus Boiss.

Papaver syriacum Boiss.

Plantago Psyllium L.

Calendula arvensis var. micranlha Raf.

Rhagadiolus stellatus Gcertn.

Matthiola oxyceras R. Br.

Hyoscyamus aureus Mill.

Geranium pusillum L.

Trifolium clypeatum Boiss.

Ephedra campylopoda Boiss.

Salvia judaica Boiss.

Scrofularia bicolor Sibth. et Sm.
Anchusa macrocarpa Boiss.

Ononis natrix L.

Reseda lutea L. var. gracilis Ten.

Althaea acaulis Cav.

Salvia clandestina L.

Fumaria officinalis L.

Lepidium Draba L.

Farsotia criocarpa 06'.

Bellevalia trifoliata Kth.

Malcolmia crenulata Boiss.

Lotus judaicus Boiss.

Anemone fulgens Gay.

Silene Atocion Jacq.

Capsella Bursa-pastoris Mcench.

Cyclamen persicum Mill,
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Biscutella apula Ten,

Valerianella vesicaria Mrench.

Silenc Schafta Gmel.

Isatis raphanifolia Bow*.

Scnecio humilis De&f.

Gagea transversalis C. Koch-

Helianthemum vcsicarium Boiss.

Anagallis latifolia L.

Erodium cicutarium Vllerit.

Paronychia chionea Boiss.

Thlaspi nalolicum Boiss.

Bryonia syriaca Boiss.

Anthemis tripolitana Boiss. (Blanche)

Svmphvlum officinale L.

Les plantes suivantes ont etc recollees a Bethgemal, ferme agricole

situee a cinq heures de marchc de Bethleem, et dans la vallee appelce

ouad Boulos :

Orobanche ®gyptiaca Del.

Teucrium Achacmenis Schreb.

Anthyllis tetraphylla L.

Hclichrysum sanguincum Labill.

Torilis Anthriscus Hoffm.

Scabiosa prolifcra L.

Centaurea cyanoides Bergr.

Tetragonolobus pakestinus Boiss

Bupleurum protractum Link.

Melilotus indica All.

Cephalaria syriaca Coult.

Gcropogon glabcr Cass.

Stachys ncurocalycina Boiss.

Campanula stellaris Boiss.

Linaria Velava Chav.

Lalhyrus blcpharicarpos Boiss.

Cichorium pumilum Jacq.

Pinardia coronaria Cass.

Lamium tomentosum Sibth. et Sm.
Convolvulus altlweoides L.

Prasium minus L.

A Beth Saour (village des Pasteurs), trois especes :

Reseda alba L.

Pallenis spinosa Cass.

Althaea acaulis L

A YHortus conclusus, chante par Salomon, poussent, des le mois de

Janvier :

Anemone fulgens Gay.

Cyclamen persicum Mill.

Salvia clandestina L.

Scilla Hanburyi Baker!
Adiantum Capillus-Vencris L.

Enfin, dans les Vasques de Salomon : Amaranthus grcecizans L. et

Verbena supina L. — Chacun sait que les Vasques de Salomon sont de
vasles bassins batis par le grand roi pour arroser le jardin ferme.

Outre les plantes mentionnees ci-dessus, M. Joseph Planche a encore
recolte les suivantes a Jericho.

i° Autour de la ville elle-mSme :

Sinapis orientalis L.

Chenopodium murale L.

Senecio vcrnalis W'aldst. el Kit.

Sisymbrium Irio L.

Lamium amplexicaule?
Polygonum serrulatum Lay.
Eruca saliva L.

2° Sur le mont de la Quarantine : Reseda orientalis Boiss., Carrich-
tera Vclke DC, Sisymbrium Jrio L. et une variete remarquable de
Crupina Crupinastriim bien distincte du type par son involucre plus

petit, ses ecaillesvelues en dehors, fortement tachees de noir,a cils beau-
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coup plus longs. Je propose de la nommer Crupina Planchei Gdgr.

M. G. Post me Pa egalement envovee de Beyrouth et de PAmanus (Syrie

boreale).

3° Sur les bords du Jourdain :

Oldenlandia hedyotoides F. et M.
Alhagi Persarum Boiss.

Solanum coagulans Del.

Phragmites isiaca De Not.

Myricaria gerraaoica Dcsv.

Planlago ovata Forsk.

Zizyphus sativa Lamk.

Toutes ces plantes ont etc recoltees de fevrier a avril, epoque ou, dans

cette region, la vegetation commence a entrer dans son entier developpe-

ment. De nouvelles herborisations seront failos par M. J. Planclie et me
permettront, en les determinant, d'apporter an nouveau contingent a la

llore de cette contree si inleressanle.

I.ETTRK DE II. Eduuurd 111, 1\< A M. MALINVAUD.

(labes, J- avril J8S0.

Monsieur et cher collegue,

Conformement au desir que vous m'en aveztemoigne, je me suisoccupe

de reunir quelques notes sur la (lore de Tunisie. Mes occupations et la

rapid ite de mes voyages ne m'ont pas encore laisse le temps de les redi-

ger ni de les mettre en ordre
;
je ne pourrai le faire que pendant mes

sejours en France. Ce que je vous ecris aujourd'hui n'est done qu'untres

petit acompte, en attendant que je puisse vous transmetlre des rensei-

gnements plus detailles et plus nombreux.

Les excursions que j'ai failes cet hiver dans le voisinage de la frontiere

tripolitaine, e'est a-dire dans le sud el le sud-est de la Tunisie, n'ont pu

donner lieu qua un Ires petit nombre d'observations bolaniques, vu la

saison. Mais, dans une expedition que je viens de faire dans la direction

du sud-ouest en compagnie de notre collegue M. Letourneux, nous avons

fait une recolte fructueuse et constate quelques fails inleressanls.

Lorsque, partant du bord meridional du cliott Fedjedj, on se dirige

vers le sud, on traverse d'abord une plaine qui n'est autre chose qu'une

partie de l'ancien bassin du chott. La florey est composee principalement

de Salsolacees. Dans cette famille et dans quelques autres, nous avons

trouve plusieurs bonnes especes, dont trois ou quatre nouvelles pour la

Tunisie : M. Letourneux, qui les a recueillies, se charge d'en rendre

compte a la Societe. On traverse ensuite la chaine de montagnes duTeb-

baga et l'on penetre dans le Nefzaoua, dont la partie septentrionale,
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assez riche en eau, renferme ties oasis d'une grande etendue et tres voi-

sines les unes des autres.

Puis, au fur et a mesure que l'ou continue a marcher vers le sud, en

suivant la route de Kebelli a Douz, l'eau devient de plus en plus rare, les

oasis de plus en plus petites et plus espacees, les dunes de sables mobiles

orment des massifs de plus en plus etendus. La vegetation saharienne,

qui garnit plus ou moins incompletement le sol dans les espaces compris

entre les oasis semble d'abord devenir de plus en plus rare et plus che-

tivc a mesure que Ton descend vers le sud. Mais bientot, a partir d'une

certaine limite, un peu au nord de Douz, elle reprend une vigueur inal-

tendue. Certaines especes disparaissent, mais celles que Ton continue a

rencontreiatleignentdes dimensions touta fait differentes de celles qu'on

a l'habitude de leur voir. Le Limofiiastrum Guyonianum par exemple

(en arabe Ze'ita) devient un veritable petit arbre. J'en ai mesure un,

dans une chebka (chaine de dunes) voisine de Douz, dont le tronc verti-

cal avail un diametre deO'",ll et une hauteur de 3 metres. Dans la

meine Iocalite, un Calliijonum comosum mesure 0"',10 de diametre et

3"',50 de hauteur.

Au dela du Nefzaoua, on entre dans une region botanique toute difle-

rente. Une ligne dirigee de l'ouest-nord-ouest a l'est-sud-est el qui

passerait a environ 3 kilometres au nord et 4 kilom. a Test tie Sobria

(voir Sobria, pros de la pointe sud du chott Djerid), forme la limite sep-

toutrioiiale d'une flore tres analogue a celle qu'on rencontre, au sud tie

L'Algerie, lorsqu'on a depasse les plateaux du Mzab, et que certains

voyageurs ont appelee « Flore du grand Sud ». Seulement la limite de

cette flore parait, sous la longitude du chott Djerid, remonter vers le nord

jusqu'a une latitude plus elevee que dans aucune autre parlie du nord

de 1'Afrique.

Cette region, caracterisee par une flore et une faune differentes de

celles que Ton rencontre dans tout le reste de la Tunisie meridio-

nale, s'appelle le Gherib. Elle est bornee au nord-est par le Nefzaoua, a

1'ouest par le Souf, au sud par l'Areg, au nord par le bassin du chott

Djerid.

La flore, assez peu variee, y est caracterisee essentiellement par le

Tama i

-ix articiilatuAXtibb (en arabe Artel, Ittel ou Ete/),parun grand
Genel a lleurs jaunes qui parait etre la Genista Sahara et que les Arabes
appellent Merit, enfin et surtout par VEphedra alata Desf. (en arabe
Alenda), qui atteint de fortes dimensions, car nous en avons mesure des

tiges dont le diametre a la base etait de m
,12, et qui, reunies par touffes,

formaient des buissons de plus de 3 metres de hauteur, bien que la direc-

tion des tiges fiit plulot etalee que dressee. Aucune de ces trois plantes

ne depasse la limite septentrionale indiquee ci-dessus ; la seule exception
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constatee par nous consiste en un pied de Tamarix articulata que nous

avons trouve isole dans l'oasis de Rhedema, a quelques kilometres plus

au nord, c'est-a-dire en plein Nefzaoua; mais I'identile de cet arbre est

douteuse, car il ne porte aucune fleur cette annee.

La faune est caracterisee par de nombreux insectes donl j'ai recueilli

une grande quantite, ainsi que par divers mammiferes tels que la grande

antilope appelee par lesArabes begueur-el-ouah'che; nous en avons ren-

contre plusieurs individus.

Nous avons trouve dans le Gherib diverses plantes nouvelles pour la

Tunisie et d'autres qui sont meme, je crois, entitlement nouvelles. Je

n'entreprendrai pas de donner la description de ces dernieres; je laisse

a inon respectable ami M. Letourneux, plus competent et plus autorise

que moi dans la matiere, le soin de le faire.

Je vous signalerai settlement :

1° Un Henophyton qui parait different du deserti. Les Arabes l'appel-

lent Ilaalga, sa fleur est violette ; il atleint environ 1 metre de hauteur,

et sa tige droite, ligneuse, garnie de branches tres minces par rapport au

diametre du tronc principal, est fortement tordue en spirale et tres co-

nique. Dans les echantillons que nous avons observes, cette tige atteignait

usqu'it m
,06 a n,

,07 de diametre a la base.

2° Un Savignya a styles assez longs qui offre justement tousles carac-

teres intermediates entre le Savignya longistyla d'Algerie et l'espece

d'Egypte a styles courts.

3° Un Calligonum qui parait etre le meme que la forme arborescente

deja signalee du Souf ; s'il en est ainsi, cette forme, malgre les opinions

contraires de plusieurs savants qui n'ont vu sans doute que des fragments

desseches, me parait etre une espece bien distincte du Calligonum

comosum L'Herit. II en differe a premiere vue par de nombreux carac-

teres : leur port est tout different, le C. comosum est buissonnant

;

il ne depasse presque jamais 1"',50 de hauteur, 2 metres au plus, ses

rameaux sont tortueux, son ecorce noiratre, rugueuse et fendillee. Le

Calligonum dont nous avons constate la presence au Gherib est un petit

arbre, ott du moins un grand arbuste de plusieurs metres de hauteur;

ses rameaux sont droits et elances; son ecorce est gris clair et lisse

;

ses fleurs plus grandes et plus abondantes que celles de l'autre espece.

L'epoque de la floraison n'est pas la meme : a une journee de marche

au sud de Sobria, l'espece en question etait en pleine floraison le 20

mars, et dans la meme localite ou dans des localites tres voisines, le

C. comosum ne presentail encore aucun signe precurseur de la florai-

son, non plus que dans aucun autre point du sud de la Tunisie, ou nous

en avons vu pourtant un tres grand nombre de pieds au cours de notre

voyage. 11 doit y avoir, dans la meme station, une difference de six se-
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maines au moins dans l'epoque de la floraison des deux especes, le

Calligonum comosum, qui pourtant est le plus septentrional, etant le

plus tardif. D'ailleurs les Arabes considered ces deux especes connne

absolument distinctes. lis donnent a la derniere (C. comosum) le nom

A'Artha, et a la graude espece le nom d'Azel.
\

M. Letourneux a recueilli des branches fleuriesde YAzel ; quant a moi,

n'ayant pas, comme lui, un preparateur, et n'ayant pas le temps d'en faire

moi-meme l'office, je me suis borne a prendre un assez long fragment

de tige qui permet de constater la rapidite de la croissance et la nature

du bois, et je me propose de vous l'envoyer.

4° Dans le Gherib, comme dans le Nefzaoua meridional, on trouve un

Helianthemum de grande taille, qui a l'aspect d'un arbuste, des fleurs

petites, destiges ligneuses et dressees, atteignant 1 metre de hauteur, et

qui parait voisin du sessiliflorum Pers. Gependant son port et son aspect

sont bien differents. Les Arabes le nomment Semhari; ils donnent au

contrairele nom de Reguig a la forme type du sessiliflorum, qu'on trouve

dans le Nefzaoua septentrional et au nord du Tebbaga, dans le bassin du

chott. Contrairement a ce qui a lieu pour les Calligonum, c'est ici la

forme du sud qui est moins precoce quecelle du nord. Du 20 au 25 mars,

VHelianthemum sessiliflorum, dans le nord du Nefzaoua et dans le

chott, commencait a fleurir et avait deja quelques lleurs epanouies,

tandis qu'a la meme epoque, le Semhari, dans le Nefzaoua meridional,

avait a peine quelques feuilles vertes et ne montrait aucune fleur en

voie de formation; ce qui a meme rendu sa determination tres difficile

pour nous.

M. Letourneux a recueilli des echanlillons de ces deux formes. II tend
p

a les considerer comme ne formant qu'une espece. Elles me paraissent

bien distinctes, c'est-a-dire suflisamment differenciees pour qu'on en fasse

deux especes.

Plus au nord, dans le bassin du chott, nous avons rencontre, comme
especes particulierement remarquables : quatre sortes de Tamarix, dont

Tune, assez rare, parait etre le T. pauciovulata J. Gay, un Gagea pro-

bablement nouveau, VUropetalum serotinum Ires abondant, plusieurs

Allium dont l'un, sur les pentesmeridionales du djebel Cherb, pourrait

bien etre la forme primordiale de VAllium Porrum, un Ferula nain,

dont nous avons d'abord vu, le 12 mars, quelques pieds sortant a peine

de terre, au sud du chott Fedjedj, mais que plus tard, le 25 mars, nous

avons retrouve en plein epanouissement sur le bord septentrional du
meme chott, ou il etait assez abondamment represents sur une petite

presqu'ile voisine de Bir Cheggeiga. 11 mesure m
,40 a 0"',50 de hau-

teur quand il a atteint son complet developpement. Son inflorescence,

jtume verdatre, est tres volumineuse. II est probablement identique a
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l'espece naine decouverte par M. Pomel et dont il a ecrit la description

dans un ouvrage encore inedit.

An point ou nous etions parvenus, au sud du chott Djerid, il nous

aurait ete facile de pousser jusqu'a Berresof, I'une des localites Ies plus

meridionales du Souf, et de revenir par l'Algerie. Nous aurions pu ainsi

achever 1'exploration du sud-ouest de la Tunisie. Le temps nous a man-
que, el aussi lcs moyens de transport : il nous aurait I'allu avoir quatre

chameaux et 500 kilogrammes d'orge en plus des chameaux que nous

avions et de l'orge dont nous etions approvisionnes.

Je compte bien refaire plus tard ce voyage, soit seul, soit avec

M. Letourneux, s'il peut revenir en 1887. Nous avions heureusement

accompli la partie perilleuse de la route avec les vingt-cinq homines qui

nous accompagnaient, en echappaut a une baude de trois cents cavaliers

Touazine animes a notre egard des plus mauvaises intentions, etcequ'il

nous restait a faire pour arriver auSouf ne presentait plus aucun danger,

car nous avions mis deux journees de marche entre nous et Ies pillards,

qui d'ailleurs s'aventurent tres rarement a l'ouest de Sobria.

En meme temps que le rameau du grand Calligonum, j'ai ici pour

vous quelques fruits du Lagonychium Stephanianum (Prosopis Steplta-

niana), qui est, comme vous le savez, commun en Palestine, et dont il

n'exisle en Afrique que deux ou trois pieds, localises, on ne sail com-

ment, dans un ravin situe" entre Gabes et Raz-el-Oued.

Mon opinion est que les premieres graines ont du etre importers, soit

accidentellement par les Pheniciens, soit intentionnellement par les

Romains de Tacape, qui ont pu en planter dans leurs jardins.

Veuillez agreer, etc.

M. Ghatin engage M. Franchet a donner a la Soeiete quelques

details sur l'ouvrage intitule : Flore de Loir-et-Cher, qui a ete

mentionne parmi les dons (1).

M. Franchet dit qu'il s'est propose un double but en publiant

une Flore de Loir-et-Cher ; sans doute, il a voulu d'abord faire

connaitre la vegetation de ce departement, niais de plus mettre

ceux qui se serviraient de sa Flore a meme d'acquerir facilement

des notions de geographic bolanique, et c'est pour cela qu'il a

indique la distribution, sur toule la surface du globe, des especes

dont il a eu a parler.

La flore de Loir-et-Cher presente d'ailleurs plus d'interet que

(1) Voyez plus loin dans la Revue bibliographique, page 87, l'analyse de cet ouvrage.
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ne pourraicnt le faire supposer sa position au centre de la France,

son climat peu determine, et le relief de son sol. La Loire qui le

coupe par la moitie, de l'Est a l'Ouest, sert de limite aun certain

nombre d'especes meridionales, lelles que : Helianthemum sali-

cifolium, Bromus maximum et B. madritensis , Lotus hispidus,

Omithopus ebracteatus, etc., qui ne se retrouvent plus au nord

du fleuve. D'autrepart, la Sologne participe, pour une large part,

a la vegetation du sud-ouest de la France, bien caracterisee par la

presence et l'abondance de divers Erica, de YAsphodelus ramosus,

du Pinguicula lusitanica, de YHelianthemum alyssoides, de YAre-

na) ia monlana, des Trifolium maritimum, Michelianum, stric-

tum, etc., qui ont la leur extreme limite a l'Est et au Nord. II

faut remarquer aussi que la Sologne participe a la flore de l'Est

par des types tres speciaux, tels que Carex Buxbaumii et Utricu-

laria intermedia, en meme temps qu'on y rencontre deux especes

qu'on n'a guere l'habitude de voir en dehors de la region des

montagnes : Arnica montana et surtout Ajuga pyramidalis.

La vallee de la Loire emprunte sa vegetation, pour une part

notable, aux regions que traverse le lleuve, soit meme a des pays

lointains, lels que l'Asie et l'Amerique ; c'est ainsi qu'on y trouve

en abondance, au milieu de bien d'autres especes, le Xanthium

macrocarpum et plus rarement Yllysanthes gratioloides, observe

jusqu'aux limites du Loiret, et meme, d'apres un specimen dont

rauthenticite n'est pas douteuse, recolte autrefois au bord du canal

de Briare, ce qui peut faire croire que la plante est venue par

la Seine.

A propos de Yllysanthes, M. l'abbe Hy demande comment il se

fait que cette plante n'a pas encore ete signalee a l'embouchure de

la Seine, si c'est vraiment par ce fleuve qu'elle a ete introduite.

M. Franchet repond qu'il comprend moins encore comment les

graines de Yllysanthes auraient pu remonter le cours de la Loire

pour en peupler les limons.

M. Gornu insiste sur les changements profonds que le cours de

la Loire amene dans la vegetation ; on pourrait presque dire que

ce fleuve coupe en deux la flore de la France, servant de limite

stride a un bon nombre de plantes meridionales, parmi lesquelles

il ne tout pas oublier le Scolymus hispanicus, qui trouve a Romo-

rantin son extreme limite au Nord. Un Champignon bienconnu,le
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Pleurotus Eryngii, tres repandu dans la vallee meme de la Loire

jusqu'a Orleans, manque absolument a Paris, bien que VEryngium

y soit commun.

M. l'abbe Hy fait observer, a propos de la limite etablie par la

Loire, que Yllysanthes remonte dans la vallee du Maine et que 1'in-

fluence du lleuve se fait sentir nettement en Bretagne, dont la

vegetation participe pour une large part a celle du Sud-Ouest. II

ajoute qu'il connait une localite, situee a 12 lieuesau nord de la

Loire, ou Ton trouve le Pleurotus Eryngii.

M. Franchet dit que la Loire sert de limite a la vegetation du sud-

Ouest, seulement dans le departement de Loir-ct-Cher. Dans la

basse Loire, et jusqu'a Tours, elle francbit cette barriere et s'etend

jusqu'au Mans et au dela. Dans le Loiret, M. Gornu a depuis long-

temps fait remarqucr que la flore de la Sologne passait aussi la

Loire aux environs de Gien.

SEANCE DU 14 MAI 1886.

PRESIDEXCE DE M. MER, VICE-PRESIDENT.

M. le Secretaire general presente les excuses de M. Ghatin, pre-

sident de la Societe, empecbe de se rendre a la seance.

M. Mangin, secretaire, donne lecture du proces-verbal de la

seance du 30 avril, dont la redaction est adoptee.

M. Gornu propose a la Societe de voter une adresse de respec-

tueuse sympatbie a M. Ghatin, que de penibles circonstances em-

pechent aujourd'hui de remplir ses fonctions de President. « Notre

» Societe, dit-il, gardera toujours le souvenir, entre auires titres

» a sa reconnaissance, des services que M. Ghatin a rendus, par

» ses herborisations publiques, a la botanique rurale, dont il a

» conserve les traditions apres la mort d'Adiien de Jussieu. »

L'assemblee vote a I'unanimite 1'adresse proposee et charge le

Secretaire general d'etre son interprete aupres de M. Ghatin.

M. le President, par suite de la presentation faite le 30 avril,

proclame membre de la Societe :
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M. Dangeard (P. -A.), preparateur de botanique a la Faculte des

sciences de Caen, presente par MM. Duchartre et Cornki.

M. le President dit qu'il est henreux d'adresser, au nom de la

Societe, les plus vives felicitations a M. lc D r Edouard Bornet,

nomme lundi dernier membre de l'Academie des sciences, dans la

section de botanique, en remplacement de M. Tulasne.

Ges paroles sont accueillies par les applaudisscments de l'as-

semblee.

M. G. Bonnier presente, de la part de notre confrere M. Was-

serzug, la traduction des Lecons sur les Barteries de M. de Bary.

M. Wasserzug a non seulement traduit cet important ouvrage, mais

il y a ajoute diverses notes interessantes.

M. Van Tieghem fait a la Societe la communication suivante :

observations sur la sortie des racines lateuales

.et en general des organes end0genes,

par Mil. Ph. VAN I II <.IEI1B et II IIOIIJOI

Au cours de nos recherches sur la structure des Primeveres et des Au-

ricules, nous avons eu l'occasion d'etudier l'origine et la sortie lies ra-

cines laterales de ces plantes. Ayant etendu ensuite nos observations sur

ces deux points a un assez grand nombre de genres differents, nous

avons ete amenes a constater plusieurs fails nouveaux sur le mode de

formation des racines lalerales, et, en meme temps, nous avons ete con-

duits a donner du mecanisme de sortie de ces racines, et, en general, de

tous les organes endogenes, une explication bien ditferente de celle qui

est universellement admise. C'est cette explication que nous nous propo-

sons de resumer dans cette Note preliminaire (1).

La racine terminale est quelquefois endogene (Graminees, Canna, Ca-

pucine, etc.) ; les racines lalerales le sont presque toujours : on ne con-

nait d'exceptionque pour les Cruciferes. Les radicelles de tout ordre sont

toujours endogenes. Les bourgeons sont ordinaiiement exogenes; pour-

tant on sait que dans quelques cas ils naissent dans la profondeur du

membre qui les produit. Hen est ainsi, par exemple, des bourgeons qui se

developpent sur les racines de VOphioglossum vulgatum et de ceux que

(1) Avant d'entrer dans I'etude de cette question, les auteurs ont communique a la

Societe diverses observations sur la formation des racines lalerales des Cucurbitacees,

des Epilobes et d'un bon nombre de Monocotyledones. Cos observations feront ulle-

rieurement l'objet d'un travail special. (Note ajoutee pendant I'impression.)
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produisent le pivot et ses radicelles de premier ordre dans VAnemone
pensylvanica. Par quel mecanisme tous ces organes endogenes, racines

ou bourgeons, traversent-ils la couche plus ou moins epaisse de lissus

qui les separe du milieu exterieur? A cette question, tous les auteurs, et

notamment ceux qui se sont le plus occupes du mode de formation des

radicelles etdes racines laterales,repondent que c'est par compression ct

dechirure, c'est-a-dire par un procede purement mecanique. Nos recher-

ches nous out conduits a un resultat tout different. II n'y a pas com-
pression; c'est en dissolvant de proche en proche les cellules qu'elle

vient a toucher dans son developpement, en en absorbant au fur et a

mesure toute la substance, membrane et contenu, pour s'en nourrir, en

un mot en digerant toute la portion du tissu situee en dehors de ha,

que le membre endogene arrive au dehors. La sortie a done lieu essen-

tiellement par un procede chimique et physiologique.

II y a d'ailleurs, a voir les choses de plus pres, trois phases a distin-

guer : 1° la phase d'etablissement de la premiere ebauche du membre,

pendant laquelle on observe une legere dilatation tangenlielle et com-
pression radiale des cellules externes; 2° la phase de digestion, de beau-

coup la plus longue et la plus imporlante, par laquelle le membre en

voie de croissance perce la*presque totalite de l'epaisseur de la couche

externe, ne laissant entre son sommet et le milieu exterieur que la rangee

cellulaire ou quelques rangees cellulaires peripheriques; 3°enfin la phase

de compression et de dechirure de cette mince couche externe, qui forme

autour de la base du membre une sorte de collerette ou de bontonniere,

circonstance qui a fait croire que le phenomene tout entier etait, comme

cette derniere et courte phase, d'ordre mecanique. L'existence de cette

troisieme phase s'explique d'ailleurs facilement. Les assises externes du

membre generateur sont cutinisees, ce qui les rend difficiles a digerer; de

leur cote, les assises externes du sommet du membre produit se cutinisent

aussi, un peu avant sa sortie, pour le proteger des qu'il sera dehors, ce

qui en annule forcement Taction digestive. Done, au debut, courte phase

de compression sans dechirure ; a la fin, courte phase de compression

avec dechirure; au milieu, longue phase de digestion.

Nous avons suivi la marche de ce phenomene de digestion dans un

grand nombre d'exemples les plus divers : racines terminates endo-

genes (Mai's, etc.), radicelles de divers ordres, racines laterales ayant a

traverser une epaisseur d'ecorce d'autant plus grande que leur marche

est plus oblique (IVimevere, Auricule, etc.) et une ecorce de nature di-

verse : homogene (Primevere, elc), creusee de lacunes aeri feres (Me-

nyanthes, Mijriophyllum, etc.), ou parcourue, soil par des faisceaux

libero-ligneux (Monstcra, etc.), soit par des faisceaux de sclerenchyme

(Acorus, etc.); enfin bourgeons endogenes prenant naissance dans le
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pericycle de la racine (Ophioglossum vulgatum, Anemone pensylva-

nicd). Cette marche est par lout la meme. Si les cellules renferment de

l'amidon, cet amidon est dissous d'abord, puis le contenu albuminoide

de la cellule, enfin la membrane, qui se gelifie avant de disparaitre.

L'attaque du tissu voisin et l'absorption des produits de la digestion sont

quelquefois facilities par ce fait que les cellules peripht'iriquesdela jeune

racine se prolongent en papilles {Primula, Gnnnera, etc.), ou meme en

poils qui s'insinuent dans les cellules dc Fecorce, les desagregent et les

dissolvent (Monstera, etc.). Apres la perforation du tissu, la racine

soude quelquefois tres intimement ses cellules peripheriqucs avec les

cellules corticales qui la touchent et qui ne sont pas digerees (Primula,

Auricula, etc.).

En resume, l'organe endogene en voie de croissance digere toute la

portion du tissu etranger situee sur ses flaucs et en dehors de lui, abso-

lument comme dans la graine l'embryon digere l'albumen qui l'entoure.

On voit combien il est inexact de refuser, comme il est de mode aujour-

d'hui, aux plantes supezieures et notammenf a leurs racines, lapropriete

de digerer les substances organiques : l'amidon, la cellulose, les corps

albuminoi'des, etc., au milieu desquelles elles s'accroissent.

Quelques observations, notamment sur le'Gui, nous portent d'ailleurs

a croire que c'est par un mecanisme de digestion analogue que les

plantes parasites arrivent a penetrer et a croitre a l'interieurdes tissus de

la plante nourriciere.

M. Leclerc du Sablon fait remarquer que chez les Rhinanthecs

(Rhinanthus, Melampyrum) , la penetration des racines succ-irs

dans le corps de la plante nourriciere n'a pas lieu par digestion;

les sucoirs dissocient les cellules et les ecartent pour penetrer plus

ou moins profondement, de sorle que, si Ton enlevait ces corps

etrangers, on pourrait refermer la plaie qu'ils ont produite.

M. Duval, vice-secretaire, donne lecture de la communication

suivante

:

SUR LA FLORE DES HAUTES-PYRENEES, par M. J. BOIIRDETTE.

L'ensemble des especcs vegetales qui croissent spontanement dans les

Hautes-Pyrenees, n'est bien connu que depuis 1867, annee oii M. l'abbe

J. Dulac publia la premiere, et encore aujourd'hui. unique Flore de ce

departement, qui ait etc imprimee (1).

(1) Flore du departement des Hautes-Pijre'nees, par M. l'abbe J. Dulac. Paris, chez
Savy, 1867.
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Grace a noire savant confrere, on sait qu'a cette epoque, le nombrc
des especes vasculaires s'y elevait a 1776, qu'il a loutes decrites.

Etce nombre,deja considerable pour un seul departement, etait encore

susceptible d'augmentations.

Je ne suis point en mcsure de dire ce que d'autres out pu y ajouter.

Mais voici trois ans que j'explore la region montagneuse, dans ses parties

moyennes et inferieures ; et j'ai eu la bonne chance d'y trouver une quin-

zaine d'especes reconnues nouvelles par M. 1'abbe Dulac; et, en outre,

quelques stations, nouvelles et remarquables, d'especes rares dans le

departement, mais deja connues.

La presente note a pour objet de faire connaitre ces resultats, qui peu-

vent interesser ceux qui vont herboriser dans nos Hautes-Pyreni'cs ; et

aussi d'appeler leur attention sur la valine de Lavedan (ou vallee d'Ar-

geles), Fune des plus riches en plantes qu'on puisse visiter.

I. — Plantes nouvelles pour le departement.

Je vais les indiquer dans l'ordre meme ou je les ai rencontrees. II est

juste d'avertir que les cinq dernieres ont etc trouvees conjointement et

de moitie avec mon ami M. Desjardins, habile botaniste de Toulouse,

dans un voyage en Barousse, que le mauvais temps vintinterrompre avanl

que nous eussions explore la moitie du pays.

a. — Ete de 1883, en Lavedan (Hautcs-Pyrenecs).

1. Osyrl* aiim L. — Trouve pour la premiere fois aux rochers

d'Ouzous et au Turoun de Vidalos, canton d'Argeles. Trouve encore, en

1885, autonr du vieux chateau de Bramebaque et aTroubat, en Barousse

(Hautes-Pyrenees), ou je l'ai vu si grand et si abondant qu'il formait

comme un veritable jeune taillis.

2. Pistacia Tercbinthus L. — Rochers d'Ouzous, Vidalos et Agos,

oii il est abondant. Malheureusement les paysans le coupent frequem-

ment, etTon a peine a en trouver quelque pied qui ait pu grandir. Cepen-

dant, en septembre 1885, j'ai pu cueillir des rameaux avec leurs fruits,

pour les offrir a notre venere confrere le P. Miegeville, qui n'etait pas

bien convaincu de Texistence de cet arbuste dans ces localites deja visi-

tees par lui.

3. Campanula Erimis L. — Autour d'Argeles. Retrouve en juin

4885, croissant abondamment entre les pierres d'un long mur de sou-

tenement en pierres seches, qui borde le chemin de Bareges-les-Bains

a Sers*
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4. KnpiMirum rugoMum All. — Trouve a Argeles, a Lourdes et a

Tarbes ; mais rare.

5. Loniccra ctrnscn Santi. — Abondanl, a l'etat sauvage, enlre

Ouzous et Vidalos, au bas de la monlague. 11 n'esl point cultive dans les

jardins de la vallee, non plus que le L. Caprifolium L. On le trouve

aussi dans la Haute-Garonne, a l'etat sauvage.

b. — £te DE 1884, ENCORE EN Lavedan.

6. Trifoiiuni siomeratum L. — A Argeles, colline du Balandraou,

a 15 minutes de la ville.

7. Trllolium la>viga(um Desf. — Au mettle llCU.

8. Toipis harhaia Willd. — Au meme lieu; puis encore au Turoun

do Tilhos, a 2 kil. d'Argeles.

9. Lactuca perennis L. -- Pentes du mont Trabessc, entre Ouzous

et Agos. C'est le meme que, dans sa Flore des Pyrenees, Philippe in-

dique aux memes lieux, sous le nom de L. tcncrrima Pourr.,mais par

erreur.

c. — £te de 1885, vallee d'Aure (Hautes-Pyrenees).

10. Xar«iurn» l.aoheiiniii Godr. (Festuca Poa Kunth, ou Triticum

Poa DC.). — Abondant au calvaire d'Arreau, cole sud, le seul endroit

oil je l'aie encore rencontre.

11. MolopoMpermum nicutarium DC. (OU LigilStkum pelopOHCSia-

cum L.). — Val de Couplan ; cette superbe Ombellifere y atleint 2 metres

et plus, associee en pieds nombreux au Gentiana lutea. Gillet et Magne

la disent fetide : je proteste vivement contre celtc appreciation ; son

odeur etant bien plutot aromatique, et ainsi en harmonie parfaite avec

la beaute de la plante.

d. — Meme ete 1885 : en Baroi'sse (Hautes-Pyrenees).

12. Planta^o Cynop.* L. — A MauleOll.

13. Piiaian^iiim rniiiosiim Lamk. — Meme lieu.

14. Medicngo minima Lamk. — A Troubat, prcs dc Mauleon-Ba-

rousse.

15. Coroniiia minima L. — Meme lieu.

10. Ononis minutissima L. — Encore a Troubat.

A mesure qu'elles ont ete Irouvees, ces plantes ont etc signalees et des
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ecbantillons adresses a M. l'abbe Dulac, le floriste du departement, qui,

avec une competence que nul ne conlestera, les a declarees nouvelles :

saufttne, pourtant, Medicago minima Larak, deja trouvee anterieure-

ment, parM. Vallot, a Cauterets (Bulletin de la Soc. bot. de Fr., annee

1885, p. 50).

On remarquera Osyris alba L. et Pistacia Tevebinlhus L., en tete de

mes nouveautes, et mes deux premieres trouvailles. Lapeyrouse (Hist.

des Plantes des Pyrenees) ne les connaissait que sur les rochers bien

exposes voisins de la Mediterranee, et encore a Saint-Beat. Aussi fus-je

bien surpris de les trouver dans les Hautes-Pyrc nees ; et plus encore

d'etre le premier a les y voir. Leur presence dans la vallee de Lavcdan

donne une idee nette et certaine de la douce temperature dont jouit ce

charmant pays.

Puisqu'il s'agit ici des plantes spontanees du departement, je ine

demandc pourquoi on refuserait ce litre au Ptftf i inifera L. Je ne suis

pas le premier, sans doute, a l'avoir souvent rencontre a l'etat sauvage,

en des points eleves du Lavedau, et fort eloignes des lieux oii la culture

de la Vigne est possible; mais je dis qu'elle y croit incontestablement a

Petal sauvage, et que ce n'est point a elle de prouver qu'elle y est spon-

lanee (dans le sens botanique). En bonne Iogique, la preuve incombe a

ceux qui lui refuscnt la spontaneile ; ils pourront nous dire, s'il leur

plait, quand et comment fut inlroduitc la culture de la Vigne, mais cela

ne suffira pas; il faudra demoutrer que la Vigne sauvage n'existait pas

a u para van t dans le pays.

En attendant que celte preuve soit faite, je suis d'avis qu'aux 177G

especes de M. l'abbe Dulac, il Taut ajouter Vitis ihiifera L. au meme

tilre que les 10 especes ci-dessus.

II. — Stations nouvelles de quelques plantes rates dejd connues.

i. Genista sa^ittaii* L.— J'ai trouvc ce Genet dans la vallee d'Aure,

au calvaire d'Arreau, a la tour de Cadeac, et surtout dans la commune

d'Aragnouet, ou il couvre, a lui seul, de vastes espaces : j'ai pu cotoyer

la montagne d'Aragnouet a Fabian, en marchant, pendant plus de deux

kilometres, toujours sur ce Genet (I).

2. Nepeta lanceoiatn Lamk. — Cetle plante fut trouvee a Gedre,

pour la premiere fois, par le P. Miegeviile. J'en ai decouvert une loca-

(1) Les paysans, .[iii nomment cc GcmH Cresparole, le redoutent, parce qu'il donnc

le pissement de sang aux vaches et moutons qui l'ont broute. Quand cet accident »e

produit, ils en pu^rissent leurs betes en leur faisant boire une decoction de ce qalW

nomment la Vigne sauvage, et qui n'est autre que le Bryonia dioica L. L'instituteur

du pays m'a assure que ce rcmedc est infailliblc, bien que les veterinaires 1'ignorent.

T. XXXIII. (SEANCES) 1"
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lite nouvelle et de belle etendue, a l'entree du val de Moudan, vallee

d'Aure(l).

3. Junipcrus Sabina L.— Eutre Gedre et Gavarnie, d'apres la Flore

de l'abbe Dulac, avec la mention R.— Je l'ai decouvert assez nombreux,

en compagnie du J. communis L., a une heure d'Argeles, sur les pentes

orientales du mont de Gez.

4. Symphytum officinale L. — Planle RR. d'apres l'abbe Dulac.

Elle existe en quantite sur le bord occidental de la route de Luchon,

presque en face de la station de Salechan; et on la retrouve encore, un

peu plus haut, dans les pres humides de Cazarilb en Barousse.

5. Primula viscoga L. — On connaissait cette Primevere dans les

hautes montagnes de Cauterets et de Bareges. Pour moi, je l'ai trouvee

au lac d'Oredon et au val de Moudan, dans la vallee d'Aure ; et encore

bien plus abondante dans les montagnes du val d'Azun, a deux heures,

en amont et au midi d'Arrens, qui est a trois heures environ d'Argeles.

Elle est done commune ; et si j'en parle, e'est qu'il semble qu'on 1'ait

quelquefois prise pour sa congenere P. Auricula L.

Lapeyrouse, en eflet, dans son Histoire des Plantes des Pyrenees,

nous dit, d'apres Lemonnier, que le P. Auricula L. se trouve pres de

Bareges-les-Bains, aux montagnes d'Escoubous (qu'il appelle des Cou-

gous), et d'A'igacluse. Et bien longiemps apres lui, sur la foi des bota-

nistes Corbin et Philippe, ML l'abbe Dulac l'indique egalement dans ces

memes montagnes.

Mais, d'une part, mon ami Bordere, de Gedre, qui connait parfaile-

ment toutes les plantes de cette region, m'a ecrit, en juillet 1885, qu'il

l'y avail souvent cherche, et n'y a jamais trouve que le P. viscosa L. Et

d'autre part, sachant que M. Charlet, guide-naturaliste, a Bareges, recol-

tait a Escoubous et A'igacluse une Primevere qu'il veinlait pourleP. Au-
ricula L., je lui en demandai, a la meme epoque, deux echantillons, dont

la vue ne me convainquit pas; etje les soumis a l'eminent botaniste de

Toulouse, M. Timbal, par l'entremise de M. Desjardins : il les reconnut

pour des P. viscosa L., comine d'ailleurs nous l'avions deja fait,

M. Desjardins et moi ; mais nous tenions a faire juger la question par

un maitre. « P. Auricula parait manquer dans les Pyrenees », disent

Grenier et Godron. Jusqu'ici cette assertion reservee demeure exacte,

au moins quant aux Hautes-Pyrenees.

(1) Ce val est bien connu de tous les Aurois par ses abondantes sources, les plus

ferrugineuscs qui soient, et qui merileraient amplement les honneurs de rexploitation.

En juillet et aout, bon nombre d'Aurois, emportant avec eux des vivres pour huit a

quinze jours, et couchant dans de mauvaises baraques voisines des sources, vont y

boire largement, pour les maladies actuelles, et pour cellcs a veuir aussi, a ce qu'ils

disent.
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A ce propos, voici un caractere qui permet de reconnaitrc Ie P. vis-

j
cosa I... longtemps apres que les feuilles ont perdu leur viscosity, el quo

1 la plante a fleuri et fruclifie : on detache les feuilles qui enveloppent la

tige et Ton constate avec le doigt que celle-ci demeure encore gluante.

|

G'est ce que M. Desjardins a verifie, en octobre dernier, sur une touffe

que je lui avais envoyee d'Azun en aout precedent, et que pendant ce

temps il avait oubliee ou negligee dans un coin.

6. Ramondia pyrenaica Rich. — Cette belle plante, commune de

Luz a Gavarnie, dans la haute vallee du grand Gave, se retrouve abon-

dante dans la vallee d'Aure, et meme beaucoup plus bas, a Troubat dans

la vallee de Barousse. Je l'y ai vuesur des rochers tournes vers le nord,

vers Test, le midi
; je Pai meme vue poussant avec vigueur sur le sol, a

distance de rochers qui d'ailleurs en etaient couverts. Elle semble pre-

ferer l'exposition nord, mais elle s'accommode parfaitement des autres.

III. — Vallee et Flore du Lavedan.

Cette vallee, qui est une portion dela vallee du grand Gave, commence

a Lourdes, au nord, et finit a Pierrefitte au midi, stations extremes du

petit embranchement de Lourdes a Pierrefitte, qui dessert Cauterets et

Bareges.

On l'appelle aussi vallee d'Argeles, du nom de son lieu principal, qui

est le chef-lieu de l'arrondissement. Elle est en pleine monta^ue, bien

que la plaine qui en forme le fond n'ait pas plus de 415 a 4v20 metres

d'altitude. Bien close et abritee au couchant et au nord par des montagnes

de 1500 a 1800 metres, elle jouit d'un climat doux, et passe parmi les

touristes pour la plus belle des Pyrenees.

Les bolanistes qui, souvent partis de fort loin, s'en vont herboriser a

Cauterets, ou Bareges, ou Gavarnie, la traversent habituellement sanss'y

arreter, peu sensibles aux beaules qui captivent les touristes, et ne se

doutant pas des richesses vegetales qu'elle recele.

Mieux inspires, ils feraient a Argeles un arret de trois ou de qualre

jours, qui ne serait pas sans plaisir ou sans profit, comme je vais essayer

de le montrer. On peut, en prenant Argeles pour centre, faire des courses

botaniques tres variees ;
je ne veux en indiquer que deux ou trois.

1° Course au Balandrdou, aux rochers d'Ouzous et au Turoun de

Vidalos et relour a Argeles.

J'estime que quatre a cinq heures suffisent, en marchant lentement,

comme il convient quand on herborise, pour faire cette promenade bota-

nique et pittoresque. Yoici, et par ordre, une partie de ce qu'on rencon-

trera
;
je note le plus interessant

:
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Adcnocarpus complicatus Gay.

Cytisus capitatus Jacq.

Vaccinium Myrtillus L.

Erica vulgaris L. (ct aulres).

Luzula maxima DC.

Melica uniflora Reh.
Trifolium kevigatum Desf.

— glomeratum L.

— striatum L.

Cuscuta minor DC.
Hclianthcmum guttatum Mill.

— pulvcrulentuin DC.
Anemone Hepalica L.

Helleborus viridis L.

— foetidus L.

Tolpis barbata Willet.

Allium fallax Don.

Buplevrum aristatum Bart.

Jasione perennis Lamk.
Scdum altissimum Poir.

Diantlius prolifer L.

Rumex scutatus L.

Amelanchier vulgaris M&nch.

Fumana procumbcns Gt. ct Gotlr

Globularia vulgaris L.

— nudicaulis L.

Osyris alba L.

Ptslacia Tcrebinthus L.

Phyllirca angustifolia L.

Campanula longifolia Lap.

Erinus alpinus L.

Jasminum fruticans L.

Rhamnus Alaternus /..

— calharticus L.

Ccrasus Mahalcb L.

Helichrysum Stoechas DC.
Genista liispanica L.

Ruta angustifolia Pen.
liiscutella laevigata L.

Euphorbia exigua L-

Linaria origanifolia DC.

Campanula Erinus L.

Lonicera ctrusca Santi.

Heliotropium curopamm L.

Cynoglossum pictum Ait., etc.

A quinze minutes d'Argeles est la colline du Dalantlraou, d'oii llierbo-

riseur verra parfaitement les deux parlies de la vallee; car, juste en

face, la vallee fait un coude, et il sera dans 1'axe des deux parties. Le

coup d'ceil est admirable.

Qu'il se tourne au S.S. E., il verra: 1° a. ses pieds et s'etendant sur

environ 8 kilometres, une plaine fertile, sillonnee par le chemin de for

et par le grand Gave; 2° a sa droite, la croupe immense verdoyante du

Cabaliros, portant a son flanc l'antique abbaye de Saint-Savin; 3° a sa

gauche, la belle et douce montagne de Davantaigue, cultivee de la base

au sommet, avec ses nombreux villages, et les ruines pittoresques du

vieux chateau de Beaucens ;
4° enfin, tout au fond et bien en face, le pic

de Soulom surmonte du pic de Viscos, separant la gorge de Cauterets de

la gorge de Bareges, et tous les deux domines par les hautes montagnes

de Gavarnie.

S'il se tourne versleN. K., la vue est autre, mais non moins merveil-

leuse ; a sa droite, la suite de Davantaigue, qui pour avoir change de

cole u'en reste pas moins couvert de champs ct paturages; a sa gauche,

le mont Trabesse, haut, raide, presque nu jusqu'a la base, et faisant

ainsi le contraste le plus tranche avec Davantaigue ; et a ses pieds, la

suite de la plaine qui va s'etrecissant, les vieilles ruines de Geou au fond,

et le Gave qui gronde et s'enfuit vers Lourdes.

Et ce n'est pas tout : si l'herboriseuraimc les monuments druidiques, il

verra sur celte memo colline de Balaadraou, a vingt pas au-dessous du

chemin, deux enormes pierres de granit, savamment equilibrees Tune
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par l'autre. II verra rneme une touffe A'Asplenium septentrionale Sw.

dans uu joint de la pierre superieure, et VAllium fallax Don., et le Bu-

plevrum aristatum Bartl., etc. poussant dans le gazon environnant.

II pourra anssi, pres des rochers d'Ouzous, visiter une tres curieuse

fontaine intermittente, a sec pendant trois a liuit jours, puis coulant an

ou deux jours assez abondamment pour mouvoir deux ou trois moulins.

2° Course d'Argeles a Tilhos, a Boo, G&ou etLugagnan, par la route

;

et retour de Lugagnan a Argeles en chemin de fer.

Pas plus longue, et peut-etre moins fatigante <jue la precedente, car il

n'y a pas a monler. La recolte ne sera pas moins interessanle.

De Tilhos a B6o :

Tolpis barbata WUld.
Mcnvantlies trifoliata L.

Lysimachia vulgaris L.

A Boo, pres la voie ferrec

GEnothera biennis L.

De Boo a Maou-Pas :

Lathrnea clandcstina L.

Potamogeton natans /,., etc.

Datura Stramonium L.

Sclioenus nigricans L.

Parnassia palustris L.

Cirsium monspcssulanum L.

Adiantum Capillus-Vcneris /.

Saxifraga Aizoon L.

Chlora perfoliata L.

Erysimum ochroleucum DC.
Dianthus monspessulanus L.

Erigeron alpinus L.

Rochers de Geou :

Satureia montana L.

Helichrysum Stood; is DC.

Ruscus aculoatus L,

Khatamis Alaternus L.

— catharticus L.

Dans le village :

Cynoglossum pictum Ait.

Anagallis tenella L.

Chara foetida Braun.
Pinguicula vulgaris L.

Arundo Phragmites L.

Cyperus longus L.

— flavescens L.

Typha angustifolia L.

Iris foetidissima L.

Tamus communis A.

Thymus vulgaris L.

Teucrium pyrenaicum L.

Jasminum fruticans L.

Sescli montanum L.

Andropogon Isclwemum L

|
Chenopodium ambrosioides L.

3° Enfin, en suivant les Gaves, on pourra trouver, toujours dans la

vallee :

Hcraclcum pyrenaicum Lamk.
Thalictrum aquilegifolitim L.

Anemone ranunculoides L.

Aconitum Napcllus L.

Isopyrum thalictroides L
Cardamine latifolia L.

— impatiens L.

Ononis natrix L.
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Linaria alpina L.

Myricaria germanica Desv.

Gypsophila repcns L.

Scirpus Holoschcenus L.

Scrofularia canina L.

Astragalus monspessulanus L., etc,

II y aurait bien d'autres courses et bien d'autres plantes a indiquer;

mais ce qui precede suffira, je pense, a justifier le conseil de faire arret

a Argeles, que je me suis permis de donner a mes confreres.

Je termine par un renseignemenl qui a bien son importance : on trouve

a VHdtel de France (1) d'Argeles, bon accueil, table exquise, et tout le

confortable qu'on peut souhaiter, quand on rentre fatigue d'une course.

Si on le demande, on y trouvera un guide pour les courses a faire.

[Note ajoutee pendant I'impression. — Dans mes herborisations de juin

1880, en Lavedan, j'ai trouve le Saxifraga rotundifolia L., au-dessus d'Ar-

talens en Davantaigue, le 15 juin, et le Lavandula Spica L. sur la montagne du

Ger, pres de l.ourdes, le 29 juin, Ces deux plantes n'avaient pas encore ete

signalees dans le departement.]

M. Cornu presenle un rameau fleuri d'un tres beau Lilas rose en

pleine floraison. G'est une forme ornementale du Syringa Emodi,

dont on ne connaissait jusqu'ici dans les jardins qu'une variele a

fleurs blanches, plutot ctirieuse qu'ornementale et fleurissant en

juin. Ce Lilas rose provient de graines envoyees de Chine, il y a

quatre ans, par M. Bretschneider, medecin de la legation russe

a Pekin, qui a fait de nombreux et importanls envois de graines au

Museum d'histoire naturelle.

M. Franchet fait remarquer que le Syringa spontane a les fleurs

violeltes et les feuilles ciliees.

M. Vilmorin signale l'existence de lenticelles tres developpees

sur le Syringa Emodi, dont la taille peut atteindre 8 a 10 metres

de hauteur.

M. Mangin fait a ia Societe la communication suivante :

SUR LES PETALES OVULIFERES DU CALTHA PALUSTRIS,

par II. liouis HA\«.I\

En examinant au mois de mars dernier des fleurs du Caltha palustris,

pour en retirer le pollen, j'ai constate que certaines de ces fleurs, plus

petites et en apparence normales, presentaient un ou deux petales sup-

plementaires.

(1) On pent prendre, a I'Hotel de France, communication d'une liste manuscrite
d'environ 200 plantes, avec indication precise des Iocalites : j'ai fait cette liste a l'iri-

tention de ceux de mes confreres qui voudraient visiter la vallee de Lavedan.
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Ces petales, egaux a la moitie ouau tiers des petales normaux, portent,

sur l'un de leurs bords, une ou deux rangees de petits boutons ayant la

forme et la taille des ovules renfermes dans les ovaires de la fleur. Chaque

petale n'est pas exactement symetrique par rapport au plan median, car

son limbe est retreei et echancre du cote ou se trouvent ranges les bou-

tons. La forme, la disposition de ces corps montrent que ce sont des

ovules accidentellement developpes sur les petales, devenus ainsi des

carpelles ouverts.

II etait interessant de rechercher la structure de ces ovules anormaux.

En examinant des coupes longitudinales pratiquees dans ces corps, j'ai

constate que quelques-uns sont irregulierement contournes, de telle sorte

qu'il est impossible de faire une coupe axiale ; mais dans la pluparl on

retrouve la structure normale des ovules. II existeun micelle protege par

un tegument et, dans l'axe du micelle, un sac embryonnaire, au sommet

duquel, vers le voisinage du micropyle, j'ai trouve l'oosphere et les deux

synergides, a la base du sac, les cellules antipodes et au milieu, noye

dans le protoplasme aqueux, un volumineux noyau secondaire.

J'ai examine avec soin les fleursqui presentaientces petales anormaux,

elles n'offraient rien de particulier ni dans la structure et la disposition

des etamines, ni dans la structure du pistil, de sorte qu'en apparence

rien ne distingue ces fleurs des fleurs normales.

Get exemple d'ovules bien conformes, naissant sur des organes destines

a se fletrir au moment oii la pollinisalion est realisee, estcurieux a con-

naitre, d'autant plus que les cas de metamorphose de petales en feuilles

carpellaires sont relativement rares.

SEANCE DU 28 MAI 1886

PRESIDENCE DE M. A. CHATIN.

M. le President, en prenant place au fauteuil, remerciela Societe

de l'adresse qu'elle lui a voice dans la derniere seance et que M. le

Secretaire general lui a transmise. Membrefondateurde la Societe

et toujours devoue a l'ceuvre qu'elle poursuit, il a ete tres sensible

au temoignage de sympalhie et d'affectueuse estime que ses con-

freres ont bien voulu lui donner.
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M. Mangin, secretaire, donne lecture dti proces-verbal de la

seance du 14mai, dont la redaction est adoptee.

M. le President annonce unc nouvelle presentation.

Dons (aits a la Societe

:

E. Cosson, Note sur la flore de la Kroumirie centrale.

Deherain et Maquenne, Recherches sur la respiration des feuilles a

Vobscurite.

E. Gonse, Catalogue des Muscinees de la Somme.

Lloyd et Foucaud, Flore de Vouest de la France, 4 e edition.

Louis Mangin, Anatomie et physiologie vegetates.

Saint-Lager, Histoire des herbiers.

J. Ball, On the Botany of Western South America.

Saccardo, Sylloge Fungorurn, vol. IV : Hyphomycetes.

N. Terracciano, Produzione di Radici avventizie net Cavo di un
Cipresso.

P. Voglino, Observationes analyticce in Fungos agaricinos Italice

borealis.

Pale'ontologie francaise. — 2e serie : Vegetaux, terrain jurassique,

livre 35 (Ephedre'es
y
Spirangiees).

M. de Seynes fait hommage a la Societe d'un ouvrage intitule :

Recherches pour servir a V histoire naturelle des vegetaux infe-

rieurs. — III. l
re

parlie. — De la formation des corps reproduc-

teurs appeles acrospores.

Le Secretaire general donne lecture d'une lettrede M. le Ministre

de Tlnslruction publique annoncanl a la Societe qu'il lui accorde,

comme les annees precedentes, une subvention de 1000 francs, en

relour de 25 exemplaires de sa publication. M. le President decide

qu'une lettre de remerciments sera ecrite a Iff. le Ministre au nom
de la Societe.

M. Van Tieghem fait a la Societe la communication suivaote :

SUR LA CROISSANCE TERMINALE DE LA RACINE DANS LES NYMPHEACEES,

par II Ph. VAX TIEGHEM.

Dans deux communications anterieures (1), j'ai fait connaitre a la So-

ciete les affinites de structure des quatre tribus : Gabombees, Nupha-

(1) Bulletin de la Societe botanique (sSancrs du 11 decembre 1885 et du 22 ianvier

1886).
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rees, Nympheees et Nelumbees, qui composent la famille des Nymphea-
cees, avec l'extension qui lui est donnee dans \e Genera de MM. Benlhaiu

et Hooker. Comme conclusion, j'ai montre, conformement a ['opinion

emise par M. Trecul des 1854, que les Nelumbees different beaucoup plus

des trois premieres tribus que celles-cine different entre elles et qu'ainsi

leur annexion a la famille des Nympheacees ne parait pas justifiee.

Ayant ctudie recemment la structure du cdne terminal des racines en

voie de croissance dans le Nuphar luteum, le Nymphaa alba, le Vic-

toria regia et le Nelumbo nucifera,)&\ trouve dans cet ordre de choses

un nouvel argument, plus fori peut-etre que tous les autres, en favour de

cette maniere de voir.

Dans le Nelumbo nucifera, la coiffe et l'assise pilifere de la racine de-

riven t des monies iniliales, qui sont independantes de celles de l'ecorce;

en d'autres termes, la coiffe procede du cloisonnement tangenliel de

l'assise pilifere. Les choses s'y passent done comme dans la grande ma-

jorite des autres Dicotyledones.

Dans le Nuphar luteum, le Nymphaa alba, le Victoria regia, au

contraire, la coiffe derive d'initiales propres; elle est tout a fait inde-

pendanle de l'assise pilifere, laquelle, de son cote, procede des initiates

de l'ecorce. En un mot, les choses s'y passent comme chez les Monoco-

tyledones.

D'ou un nouveau caractere differentiel qui, ajoute a tous les autres,

doit conduire a separer definitivement les Nelumbo des Nympheacees.

Mais la ne se borne pas l'interet de cette observation.

On admettait, jusqu'ici, comme caractere general distinctif des Mono-

cotyledones et des Dicotyledones, le suivant : chez toutes les Monocolyle-

dones, la coiffe est independante du corps de la racine et derive d'ini-

tiales propres. Chez toutes les Dicotyledones, la coiffe depend du corps

de la racine ; le plus souvent elle derive de l'assise pilifere. G'elait rneme

actuellement le seul caractere general que Ton put ajouler a celui que

donne le nombre des cotyledons. 11 y faut renoncer desormais, puisque

les Nympheacees le partagent. C'est encore, entre les Monocotyledones et

les Dicotyledones, une barriere qui s'abaisse, alors que taut d'autres deja

ont disparu. A vrai dire, il ne reste plus maintenant, pour separer ces

deux classes de plantes, que le nombre des cotyledons. C'est bien peu.

M. Cornu dit qu'il a recu du Canada l'hiver dernier un certain

nombre de plantes, Cypripedium, Sarracenia, etc., qui, malgre

le froid rigoureux supporle pendant le voyage, ont survecu et sont

maintenant en pleine iloraison.
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caraeteres tires du gynecee et du fruit. Je suis oblige tie convenir que

j'ai eii tort de ne pas considerer des lors ce dernier groupe comme une

fainille parfaitement distincte des Lamiacees, puisqu'il presente trois des

caraeteres enumeres ci-dessus comme ayant uue valeur differentielle dans

la constitution des families de l'ordre. Bans les vraies Lamiacees, en

effet, les gemmules solitaires ascendantes etant inserees a Tangle interne

des loges, selon qu'elles sont inserees bas ou haut, elles sont anatropes,

hemaniatropes ou presque atropes; l'embryon est droit, sa radicule est

infere. Dans les Scutellarinees, au contraire, les gemmules sont amphi-

tropes et les graines qui leur succedent renferment un embryon replie

sur lui-meme, a radicule supere. La famille des Scutellariacees que je

propose di Here done des Lamiacees aaussi bon litre que d'aulres families

de Gorolliflores que Ton a toujours considerees comme distinctes.

Les Scutellariacees renferment, outre les Scutellaria, les genres Pe-

rilomia Humb. Bonpl. Kuiith et Salazaria Torr., et probablemet aussi

le genre Catopheria Benth.

M. Malinvaud dit qu'il reconnait toute la valeur des considera-

tions sur lesquelles s'appuic M. Garuel pour ereer la nouvelle

famille des Scutellariacees; il pense toutelois que la plupart des

botanistes, au moins en France, se decideront difticilemcnt a res-

treindre les attributions et meme a changer le nom de la famille

des Labiees.

M. Dufour fait a laSociete la communication suivanle :

NOTE SUR LES RELATIONS QUI EXISTENT ENTRE L'ORIF.N'TATION DES FEUILLES

ET LEUR STRICTURE ANATOMlQUE, par M. Lion UUFOUR.

Dans un grand nombre de plantes, les feuilles presentent une disposi-

tion inverse de l'orientalion normale; leur face inferieure est lournee

vers le ciel et leur face superieure vers le sol. Nous verrons par des

exemples que ce resultat peut etre atteint de manieres fort diverses.

En general, les deux faces d'une feuille sont differentes Tune de 1'au-

tre : la face inferieure est plus pale, les nervures y font saillie, elle

possede plus de stomates et des cellules epidermiques a contours plus

sinueux ; e'est elle qui est la plus velue quand les deux faces le sont, et

la seule qui Test quand il n'y en a qu'une a presenter des poils.

Dans les feuilles retournees, il peut se presenter deux cas : ou bien

les deux faces du limbe ont echange leurs caraeteres exterieurs a un

tel point qu'au premier aspect ou croirait voir une feuille normalement

orientee, ou bien quelques caraeteres particuliers a la face inferieure
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persistent sur cette face, par exemple, la saillie des nervures, de sorte

que le retournement est immediatcment appreciable.

A la premiere categorie appartiennent les Alstrcemcria> YAllium

ursinum; a la seconde, divers autres Allium, A. ciliatum, par exemple,

VEustrephus et un grand nombre de Graminees. Passons en revue ces

divers cas.

*

visiK.in. iia psitiacina. — Le retournement des feuilles des especes

du genre Alstrosmeria, et en particulier de VAlslrcemeria pelegrina a

ete indique par Treviranus (1), Braun (2), Hentig (3). Le premier de ees

auteurs a fait remarquer qu'alors c'est a la face inferieure que le ineso-

phylle presente son tissu plus serre ; le dernier, que cette meme lace

possedail alors un epiderme sans stomates et dont les cellules avaient des

contours rectilignes. J'ai en a ma disposition I'AlStrcemeria psiItachm,

que je vais decrire avec quelques details.

Rien au premier aspect ne parait anormal dans rorienlation de ses

feuilles, car on voit tournee vers le bant une face de feuille luisantc, tres

verte, concave le long des nervures. Mais, en reality, le petiole est tordu

de 180 degres et cette face tournee vers le liaut est une face inferieure.

A ce changement dans les caracteres rxterieurs des deux faces corres-

pondent des modifications de structure.

Stomates. — La premiere feuille consiste en an petit limbe triangu-

laire et a peu pres vertical. II possede pen de stomates, et a peu pros

autant sur les deux faces. La deuxieme feuille, encore presque verticale,

u'est tordue que vers sa poinle. Elle presente quelques stomates sur les

deux faces a sa base, et a sa pointe en presente beaucoup sur sa face su-

perieure et point sur sa face inferieure. Les feuilles suivantes out le

petiole tordu et sont par suite retournees. Leur petiole presente un petit

nombre de stomates sur ses deux faces; leur limbe en possede exclusive-

ment sur la face superieure devenue inferieure.

Les tres jeunes feuilles ne sont pas encore retournees; elles out leurs

bordsenroules du cote de leur face interne. On pent dire que chez elles

la differenciation anatomique precede le changement ulterieur qui se fera

dans leur position; car deja les stomates adultes ou en voie de formation

existent exclusiveinent sur leur face interne.

Cellules epidermiques. — D;ins une feuille adulte, le petiole presente

a sa face superieure un epiderme dont les cellules sont allongees et dis-

posees en tiles paralleles; les cellules de repiderme inferieur sont a la

(1) Physiologie der Gewachse, vol. I, p. 445, 1815.

(2) Si(:iinfjsberichte der Ces. naturf. Freunde'su Berlin (von "21 Juoi 1870). Analyse

ilans Dot. Zeit., 1870, p. 551.

(3) L'eber die Btiiekungen iwischen der Slellung der Blatter mm Licht und iltrent

inneren Dan (Dot. Centrulblalt . , 188:2, vol. XII, p. ilo).
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fois plus etroites et plus allongees. Quant au limbe, les cellules epider-

miques de la face inferieure toarne'e vers le ciel sont allongees aussi, a

contours rectilignes, et disposees en bandes paralleles a la plus grand

c

dimension du limbe; les cellules de la face superieure toarne'e vers le

sol sont, au contraire, moins nettement orienlees, ont une forme plus

irreguliere et des contours extremement sinueux.

Mesophylle. — Dans la feuille adulte, c'est la face qui regarde le ciel,

la plus eclairee, par consequent, qui presenle du tissu en palissade. Mais

la differentiation de ce tissu est plus tardive que la formation des sto-

mates. De jeunes feuilles, chez lesquelles les stomates sont deja consti-

tues, oe montrent encore qu'un mesophylle presque homogene; c'est

meme l'assise situee immediatement sous l'epiderme superieur qui pos-

sede des cellules allongees perpendiculairement a. la surface du limbe.

II semble, en quelque sorte, que ce caractere si general des faces supe-

rieures des feuilles, devenu peut-etre hereditaire, de presenter du tissu

en palissade, se manifeste d'abord, et que plus tard settlement l'in-

fluence de la lumiere sur la face inferieure, qui devient la plus eclairee,

ait pour resultat d'y developper tin parenchyme palissadiformc beaucoup

plus caracterise qu'il ne le devient sur la surface qui reste a l'ornbre.

C'est generalemenl par la torsion du petiole que les feuilles arrivent

a etre retournees; mais quelquefois la feuille se penche du cote de la

tige opposee a son insertion; alors une simple courbure du petiole pro-

duit le meme resultat que sa torsion dans le cas precedent. Les feuilles

retournees par ce procede ne different en rien desautres.

Allium ursinum. — Cette plante, quand elle fleurit au mois de mai,

se presente generalement munie de deux feuilles qui paraissent nor-

malement orienlees (1). Cependant, en regardant le petiole, on constate

immediatement qu'il est tordu. Si on le ramene a la position ordinaire,

on constate ce qui suit : a la mince gaine qui enveloppe le bulbe et la

tige fait suite un petiole creuse en gouttiere sur sa face superieure ou

ventrale,convexeducdte inferieur ou dorsal. Mais la concavite se comble

peu a peu, tandis que la convexite diminue. A la base du limbe la face

dorsale de la nervure mediaue est presque plane, elle le devient comple-

tement, puis se creuse, tandis quedu cote ventral la nervure arrive a faire

saillie. Sileschoses restaienl dans cet etat, on verrait a la face superieure

une nervure saillante; mais la torsion du petiole produit le retourne-

ment complet du limbe et fait que Von voit diriijee en haut la face

inferieurepossedant I*aspect d'une face superieure.

(I) Irmisch, Zur Morphologie dcr monokotylischen Zwiebel- und Knollengewdchse,

p. 2 (1850).
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Comme cliez VAlstrcemeria, il pent arriver qu'une simple courbure

du petiole produisc le meme resultat qu'une torsion.

G'est la base renllee de la seconde feuille qui constitue le bulbe. II est

plus difficile de reconnaitre si cette feuille, elleaussi, est retournee. Car

elle est situee entre la premiere feuille et la hampe florale, et comme
la region qui touche cette tige est un peu concave, on serait tente de

croire que c'est cette partie qui est la face superieure de la feuille. Mais

une coupe longitudinale du bulbe montre que cette base de feuille est

formee par une gaine charnue dont les deux bords sont minis et sondes.

Au bas de la cavite de cette gaine se trouve un bourgeon. Ce bourgeon nait

sur un axe qui s'allongera a la periode vegetative suivante, et la feuille

que nous etudierons est la premiere feuille nee sur eel axe. Au mois de

mai, les autres feuilles sont a peine ebauchees. Apres la fructification, le

limbe et le petiole de cette feuille perissent ainsi que la premiere feuille

et la tige, et il ne reste de vivant que le bulbe. A Pantonine, l'axe dont

nous avons parte commence a s'allonger, mais ce n'est qu'au printemps

suivant que se constituent de nouvelles feuilles et qu'apparak l'inflores-

cence (1).

Sur une coupe transversale faite vers le milieu du bulbe, la cavite de

la gaine est representee par une fente etroite, dont la convexile est tour-

nee du cote de la tige; Tepiderme qui limite le cote de cette fente tourne

vers la tige est done l'epiderme superieur, et l'epiderme qui louclie la

lige elle-meme est un epidemic, inferieur. La region de la gaine situee

entre cette fente et la tige presente des faisceaux dont le liber est du cote

de la tige, le bois vers le centre du bulbe. Les faisceaux de la region situee

de 1'autre cole de la fente out egalement leur bois vers le centre, leur

liber vers Pexterieur. C'est bien l'orientation que doivent presenter les

faisceaux d'une gaine completement close. Quant au limbe, pour deter-

miner quelle est sa face superieure ou inferieure, il suffit de faire une

coupe transversale, on constate que le liber est tourne vers la partie

concave de la feuille; il en est de meme pour la premiere feuille. Done la

seconde est retournee aussi.

C'est sans doute par suite de la determination fautive de la veritable

face superieure de la deuxieme feuille qu'on a parfois mis en opposition

les deux feuilles, la premiere etant representee comme se tordant tou-

jours, la seconde comme ne se tordant pas (2).

Les differences anatomiques que Ton constate entre les epidermes des

deux faces correspondent aux differences d'aspect de ces faces.

(1) Pour les details de ce developpemcnt voy. Innisch, loc. cit. pp. 1-7. I/auteur

imlique que des le bourgeon les feuilles presentent leur nervure mediane saillante du

cote de la face superieure.

(2) M. Musset, De I'influence pretendue de la lumiere sur la structure anatomique

des feuilles de VAil des ours {Comptes rendus, 1884, l
er semestre, p. 1597).
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La face infer ieure tournee vers le ciel est luisante, d'un vert [once;

son epiderme est forme de cellules aux contours rectilignes et ne possede

pas de stomates. La face superieure, qui regarde le sol, est de couleur

plus pale; ses cellules epidermiquesoffrenldes contours irreguliers, el

il y existe de nombreux stomates. C'est done dans le limbedu meme cote

que le bois et non du meme cote que le liber, comme c'est lecas general,

que se rencontrent les stomates. A la base du petiole de la premiere

feuille, c'est- a-direavant la torsion, la repartition des stomates est inverse,

c'est sa face infer ieure qui en presente le phis; on en trouve beaucoup

mo ins sur sa face superieure.

Le tissu en palissade ne m'a pas paru bien caracterise chez VAllium

ursinum. Le mesophylle a la meme structure dans toute l'epaisseur du

limbe, il est forme de cellules prismatiques dont les plus grandes dimen-

sions sont paralleles a la surface du limbe.

Nous voyons, d'apres cet expose, que YAlstrcemeria psittacina et YAl-

lium ursinum presentent la meme serie de phenomenes : les feuilles,

par une torsion ou une courbure de leur petiole, tournent vers le sol leur

face superieure, de sorte que dans le limbe c'est vers le haul que se

trouve le liber. Les stomates se rencontrent sur la face du limbe devenue

inferieure etn'existent pas sur 1'autre. Les caracteres exterieurs des deux

faces sonl totalement echanges, de sorte que la premiere apparence des

feuilles est de presenter une orientation normale. Au contraire, dans les

plantes suivantes la face inferieure, quoique tournee vers le ciel, gardera

toujours quelque caraclere distinclif qui permettra de reconnaitre immc-
diatement que l'orientation des feuilles a ete changee.

Allium ciiiarc, fa

u

a*, nutans. — VAllium ciliare a des feuilles

tres longues et tres etroites, ou Ton ne peut distinguer limbe et petiole,

et qui se retournent par suite d'une torsion a la base du limbe. Ces feuilles,

d'un tissu peu resistant, sont generalement couchees sur le sol et leur

coupe transversale a la forme d'un V renverse, a pointe dirigee vers le

ciel. Comme le limbe, les cellules epidermiques sont tres etroites etallon-

gees. Les stomates sont peu nombreux. On peut cependant constater qu'il

y en a un peu plus dans la partie terminale de la feuille que vers sa base,

el aussi plus sur la face superieure lournee vers la lerre que sur 1'autre

face.

UAllium fallax et VAllium nutans tordent leur limbe non seule-

ment d'une demi-circonfereuce, mais d'une circonference entiere, et

meme davantage; et.cette torsion, au lieu de se produire en un seul

point, se reparlit sur toute la longueur du limbe, de sorte que parendroits

l'orientation est normale et ailleurs renversee, et qu'il existe toutes les

positions intermediaires. Dans ces deux plantes le nombre des stomates
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est sensiblement le meme sur les deux faces, il augmente a mesure qu'on

examine des regions plus voisines de la pointe.

Eustrephus angusttfoiius.— Cette plante presente aussi ses feuilles

retournees, mais cela tient a une cause tout autre que celles dont nous

avons jusqu'ici constate les eflets. Les jeunes rameaux, au lieu d'etre

dresses plus ou moins verticalement l'extremite en haut, ont tous leur

pointe dirigee vers la terre; il en resulte que les feuilles tournent aussi

vers le sol leur face supe>ieure. On peut dire que les nervures, quoique

peu marquees, font cependant sailliesurlaface inferieure. Chez les jeunes

feuilles cette face est un peu plus pale que l'autre, mais cette difference tend

a s'effacer dans les feuilles plus agees.

Ici encore c'est exclusivement la face supe'rieure qui porte des sto-

mates, et c'est naturellement dececdte" que se trouve le bois; le liber est

tourne vers le haut. C'est sur cette plante que j'ai constate a la face infe-

rieure, ici la plus 6clair6e, le parenchyme en palissade le mieux carac-

te'rise\ De plus Ton sait que les faisceaux foliaires sont frequemment

entoures d'une zone fibreuse, qui est 6galement developpee tout autour

du faisceau, ou, si elle Test inegalement, elle Test davantage du edit du

liber, sur la face inferieiwedehteuWle. Ici cette inSgalite se manifeste,

mais c'est du c6t& du bois sur la face super ieure que Ton constate le

plus grand d£veloppement des fibres.

<;rnniinees.— C'est dans la famille des Graminees que Ton rencontre

peut-etre le plus d'exemples du changement d'orientation des faces du

limbe. Aussi le fait a-t-il ete deja plusieurs Ibis signale. De Candolle (1)

cite des observations de Mayer relatives a ce sujet. Dutrochet (2; men-

tionne diverses especes qui presentent ce phenomene, et il ajoute que

ce fait est en relation avec la presence de «cavites pneumatiques super-

ficielles » sur la face qui devient la moins ^clairee. Braun (3) mentionne

que chez certaines especes on constate une torsion, chez d'autres une

courbure. Pfitzer (4) indique une autre circonstance dans laquelle les

quantites de lumiere recues par les deux faces sont l'inverse de ce qu'elles

sont habituellement. C'est lorsque le limbe s'enroule de facon que la face

superieure soit concave et l'inferieure convexe. Celle-ci alors ne porte

que peu ou meme point du tout de stomates, tandis que l'autre en est

abondamment pourvue. Enfin Duval-Jouve (5) parle aussi de la torsion

(1) Organographie vegetale (18-27). Vol. 1, p. 276.

(2) Recherches anatomiques et physiologiques, p. 120.

(3) hoc. cit.

(4) Pfitzer, Beitrage zur Kenntniss tier Hautgeiuebe der Pflanzen (I'ringsh. Jahrb.

Vol. VII, 1869-1870, p. 559).

(5) Stomates des Graminees (Bull, de la Soc. bot. de Fr., t. XVIII, 1871, p. 231);

Histotaxie des feuilles de Graminees (Ann. des sc nat., 6* serie, t. I, 1875, p. 3U).
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des feuilles de plusieurs Gramin6es, et il indique la coexistence de ce fait

avec la presence de stomates, sinon exclusive, du moins preponderate

sur la face superieure townee alors vers le sol. Le fait est particuliere-

ment net sur diverses especes qui presentent de fortes nervures entre

lesquelles sont de profonds sillons. C'est uniquement dans les sillons que

Ton trouve des stomates. Duval-Jouve cite, entre autres especes, le Tri-

ticum junceum, le Spartina versicolor, le Gynerium argenteum.

Dans les Graminees, le changement d'orientation des feuilles est

generalement facile a reconnaitre, parce que les nervures font saillie sur

la face inferieure. J'ai examine un assez grand nombre d'especes et j'ai

pu constater les faits suivants

:

Dans une meme espece il peut y avoir soit torsion, soit simplement

courbure du limbe; c'est ce que Ton voit dans \e Spartina cynosuroides
,

le Brachypodium silvaticum, YElymus sabulosus. La torsion, quand

elle a lieu, peut se faire dans un sens ou dans l'autre ; YAlopecurus pra-

tensis, par exemple, lemontre nettement. Elle se fait, suivantles especes,

dans les regions les plus diverses du limbe. Ainsi le Glyceria spectabilis

se tord tout pres de la gaine ; le Phleum pratense, le Briza media, vers

le milieu du limbe ; YAlopecurus nigricans, pres de la pointe.

Quant a la repartition des stomates, il est tres exact de dire qu'en gene-

ral dans ces divers cas c'est la face superieure qui en presente le plus,

car c'est le cas du plus grand nombre des especes tordues. Mais il nefaut

pas croire que le fait soit vrai pour toutes ces especes. On trouve toute

une serie d'intermediaires entre le cas ou ces organes ne se presentent

qu'a la face inferieure, et celui ou ils existent exclusivement sur la face

superieure. Ainsi:

Stomates uniquement sur la face inferieure : Spartina cynosuroides.

En plus grand nombre a la face inferieure : Glyceria spectabilis.

A peu pres egalement sur les deux faces : Alopecurus pratensis.

En plus grand nombre a la face superieure : Festuca gigantea, Lo-

lium italicum.

Uniquement a la face superieure : Gynerium argenteum, Melica

Magnolii.

Chez ces dernieres plantes, on trouve a la face inferieure, entrem6-

lees aux cellules epidermiques ordinaires allongees, des cellules beau-

coup plus courtes; ce sontvraisemblablement des cellules-meres de sto-

mates arretees dans leur developpement.

Certaines Graminees eprouvent, comme les Allium nutans et fallax

cites plus Jiaut, une torsion d'une circonference complete et meme davan-

tage, repartie sur le limbe entier dont les diverses parties presentent

ainsi toutes les orientations. Tel est le Triticum villosum; il possede

des stomates sur ses deux faces, un peu plus a sa face inferieure.
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Enfin j'ai etudie une plante dont le limbe est enroule de facon que les

deux Lords de la feuille se touchent presque, limitant ainsi une fente

longue et etroite que tapisse Tepiderme sup^rieur; l'epiderme inferieur

est du c&te exterieur. Chez cette plante, le Festuca glauca, l'epiderme

superieur est alors tres mince, tres facile a detacher des couches sous-

jacentes; il est forme de cellules courtes, tres petites, et les stomates y
sont extremement nombreux. L'epiderme inferieur, aucontraire, adhere

fortement au mesophylle qui l'avoisine, il est constitue par des files de

cellules allonge'es et ne pr6sente aucun stomate. De plus, a l'inverse

de ce qui a lieu quand une seule des faces d'une feuille est velue, c'est

ici la face superieure concave qui est pourvue de poils, qui sont d'ailleurs

assez courts et pas tres abondants. On n'en rencontre pas sur la face

inferieure convexe.

Nous voyons, en r6sum6, que c'est par les procedes les plus divers que

les plantes modifient 1'orientation de leurs feuilles ; mais, quel que soit

le moyen employe^ on peut dire que ce changement a pour r6sultat de

placer la face inferieure de la feuille dans les conditions ou se trouve

habituellement la face superieure et reciproquement. A ce changement

dans les conditions exte>ieures correspondent des changements dans la

forme des cellules epidermiques, dans la repartition des stomates, dans le

dSveloppement du tissu en palissade.

Les faisceaux n'eprouvent aucune modification, c'est-a-dire que jamais,

par exemple, le liber ne se trouve dans de semblables feuilles du c6t6

tourne vers le sol. II se constitue sur la face inferieure ou dorsale ; et,

quand cette feuille se retourne, il se trouve porte vers le haut.

Cette inversion dans les caracteres des deux feuilles se prSsente a des

degresfort diffe>ents; jelesai indiqu6s chez les GraminSes pour la dis-

tribution des stomates. Le cas extreme est celui etudie en premier lieu

de YAlstrcemeria psittacina et de VAllium ursinum, ou les deux faces

ont echange leurs caracteres a un tel point que Ton croirait avoir devant

les yeux des feuilles normalement orientees.

M. Cornu dit que les feuilles des Bomarea presentent le ph6no-

mene du retournement au meme degre que les Alstrxmeria.

M. Chatin dit qu'il a constate cette annee la presence, enbel etat,

du Calla palustris, naturalise dans la « Mare tenebreuse » du bois

des Mollieres aux Essarts-le-Roi. Cette plante avait ete apportee de

Marly et deposee dans la mare, en 186-4, par M. de Schoenefeld, en

presence de MM. Fournier, Paul de Bretagne, Dr Jamin, Drevault

et Chatin. De ces temoins les deux derniers seulement sont encore

vivants. M. Chatin ajoute que YOxycoccos palustris, disparu a
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Saint-Leger et a Rambouillet par suite des travaux de desseche-

ment, est tres prospere dans les mares a Sphagnum du bois Saint-

Pierre des Essarts ou il l'a inlroduit.

M. Bonnet annonce la decouverte de VAnemone ranunculoides

dans la foret de Fontainebleau, pres de l'Obelisque. II fallait na-

guere aller dans l'Oise sur les limites de la flore parisienne pour

rencontrer cette espece.

M. Malinvaud rappelle qu'il l'a naguere recoltee dans la basse

for£t de Coucy, pres de Folembray (Aisne) ; elle y etait extreme-

ment abondante, ainsi que le Maianthemum bifolium, le Paris

quadrifolia, YAllium ursinum, etc.

M. Cornu dil qu'il a trouve le Luzula maxima sur un terrain

calcaire aux environs de Gisors.

M. Malinvaud a frequemment observe cette Luzule dans le centre

de la France, notamment dans la Haute-Vienne ou elle est com-

mune; il l*a toujours vue croitre sur un sol siliceux.

M. Rouy confirme cette observation.

M. Chatin a r^colte le Luzula maxima sur le calcaire a Vernon

et pres d'Honfleur, puis sur la silice dans les Ardennes et ailleurs.

Cette plante ne parait done pas avoir de preference marquee.

M. Costantin, vice-secretaire, donne lecture de la communica-

tion suivante :

OBSERVATIONS SUR LES OVULES ET LA FfiCONDATION DES CACTEES,

par II. Leon <.l H. VI ltl»

Bien que nos connaissances sur la fecondation des Phanerogames

semblent aujourd'hui assez approfondies, il ne sera peut-etre pas sans

interet d'indiquer les resultats que m'a fournis, a ce point de vue, l'etude

des Cactees du genre Cereus, qui ont attire a plusieurs reprises l'alten-

tion des observateurs.

On a pretendu, il y a quelque temps (1), que chez les Cereus aucun tube

pollinique ne penetre dans le style. Dans le C. grandiflorus notamment,

le tissu conducteur formerait un tube dont la nature et l'exigu'ite seraient

lelles qu'« on ne peut admettre qu'il puisse livrer passage a l'enorme

quantity de tubes polliniques necessaires pour feconder individuellemenl

tes ovules, dont le nombre s'cleve a environ 3000 pour une (leiir >. Aus-

(1) J. Krultschnitt, in The American Montly Microscop. Journal, 1882, et Bull, de

la Soc. bot. de Belgique, 1883.
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sitdt qu'ils commencent a s'allonger, les tubes deverseraient leurcontenu

dans le tissu conducteur qui, des la base du style, se prolonge sur les pla-

centas et sur les funicules ovulaires pour transmettre aux ovules la sub-

stance fecondante.

Je crois inutile de citer d'autres assertions non moins surprenantes

6mises par l'auteur de l'opinion qui precede, a propos des Cactees, qui

lui auraient fourni, dit-il, « des preuves mathematiques» de l'impossi-

bilite d'une fecondalion par le mode ad mis par tous les observateurs.

M. Strasburger a deja constate, dans ses derniers travaux (1), que les

tubes polliniques, en germant sur le stigmate du C. grandiflorus, pe-

netrent dans le tissu conducteur; cependant il n'a pu les suivre jusqu'a

l'ovule.

J'examinais en meme temps, de mon cote, a des intervalles forcement

assez longs par suite de la rarete des materiaux necessaires, un certain

nombre de fleurs de diverses especes qui m'ont permis d'aller beaucoup

loin et qui, de plus, a d'autres points de vue, m'ont egalement presents

quelques faits dignes d'attention.

Dans les Cereus, l'ovule est porte a l'extr£mit6 d'un funicule relative-

ment tres long, qui est lui-meme une ramification d'un tronc principal

pourvu d'un faisceau fibro-vasculaire d'autant plus gros que le nombre

des branches qu'il emet est plus eleve. Ce tronc commun peut fournir

dans le C. tortuosus, que je prendrai pour exemple, jusqu'a 30 branches

ou funicules secondaires, se terminant chacun par un ovule. A ma
connaissance, une semblable ramification n'a pas encore ete signalee. La

longueur et le nombre des branches du funicule principal varient neces-

sairement, et de maniere que les ovules puissent occuper aussi bien la

partie centrale que la peripheric de la cavite ovarienne.

L'ovule campylotrope a son micropyle ramene presque au contact du

funicule qui le porte et qui se recourbe sur lui comme une boucle pour

le recouvrir. Le tronc principal, sur tout son pourtour, et chacune de

ses branches, sur sa face concave voisine du micropyle, portent des

papilles oudes poils qui proviennent de l'allongement des cellules super-

ficielles et se dirigent obliquement vers l'ovule. Par le fait meme de la

courbure du funicule, les poils les plus rapproches de l'ovule arrivenl au

contact du micropyle. lis representent le tissu conducteur a l'interieur

de l'ovaire, et Ton devine facilement que cette disposition a pour but de

permettre aux tubes polliniques d'arriver plus facilement jusqu'aux

ovules situes au centre de la cavite ovarienne, laquelle peut avoir, dans

quelques especes, pres de 2 centimetres de diametre au moment de la

fecondation.

(1) Neue Untersuch. ueber den Befruchtunsvorgang, 1884.
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II en est ainsi dans les Cereus que j'ai pu examiner (C. tortuosus,

C. Martini, C. Jamacaru, C. pentagonus, C. Baumanni), et a un

certain degr6 dans les Echinocactus, si Ton en juge par quelques

especes. Les poils contiennentde nombreux grains d'amidon, qui existent

aussi dans les cellules sous-jacentes, mais l'ovule en est depourvu. Le

tegument ovulaire interne fait saillie en dehors de l'externe, et son extre-

mity s'evase en recouvrant les bords de ce dernier.

Dans le C tortuosus, la vingtieme partie des ovules seulement est

fecondee, bien qu'il reunisse les meilleures conditions possibles pour

que les tubes polliniques arrivent a leur destination. Si Ton remarque

que le style a plus de 6 centimetres de longueur, on s'expliquera plus

facilement qu'il s'ecoule un temps assez considerable entre le moment

de la pollinisation et celui de la fecondation; d'apres mes experiences,

ce n'est guere que la troisieme semaine apres la germination du pollen

sur le stigmate que les tubes parviennent aux ovules.

Dans nombre d'ovules, j'ai vu le tube pollinique penetrer en se ren-

flant dans le micropyle, ou plus exactement entre les bords accolSs du

tegument interne, qui presentent au centre une teinte legerement jaune

et un commencement de gelification des membranes cellulaires destine

a la fois a retenir le tube pollinique et a faciliter sa penetration. Les es-

peces de bouchons ou diaphragmes refringents qui cloisonnent ordinaire-

ment les tubes polliniques, en arriere de leur contenu protoplasmique,

au fur et a mesure qu'ils s'allongent, sont rares chez les Cereus, ce qui

augmente la difficulty qu'on a souvent de distinguer les tubes parmi les

poils qui les entourent.

La paroi du sac embryonnaire, au sommet, est gonflee et se confond

avec la partie superieure des synergides transformee en une calotte re-

fringente ; a cdte d'elles, et un peu au-dessus, est inseree l'oosphere,

toujours beaucoup plus volumineuse et au moins une fois plus longue

que les synergides. Arrivee au contact du sac embryonnaire, l'extremite

du tube se renfle, soit en restant arrondie, soit en s'etalant contre la

paroi avec laquelle elle se confond bientdt, soit meme en poussant late-

ralement un prolongement qui va s'appliquer vis-a-vis de l'oosphere.

Dans le protoplasma refringent qui la remplit, j'ai vu parfois la sub-

stance chromatique du noyau encore incompletement diffusee peu de

temps avant son passage a travers la paroi. Dans tous les cas, une fois

qu'elle a traversS la membrane gonfl6e, ramollie et brillante, on ne la

retrouve plus immediatement au contact de Textremit^ du tube; sous

l'influence de la poussee qu'elle subit, elle parvient rapidement dans

l'oosphere.

A aucun moment je n'ai pu apercevoir ni ponctuations, ni pores, dans

Ja membrane gonflee qui forme I'extr6mit6 du tube. M. Strasburger croit
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pourtant que, d'une facon generate, les tubes polliniques sont pourvus,

comme toutes les membranes cellulaires, de ponctuations tres fines qui

laissent facilement passer le protoplasma. Hofmeister a signal^ jadis la

presence, chez les Sapins, d'un gros pore a l'extremite du tube polli-

nique, et chez les Pins, de nombreux pores. Bien qu'il soit logique de

supposer que, si les ponctuations ou les pores existaient reellement dans

la generality des cas, ils devraient servir au passage, leur presence ne
' parait pas indispensable. La membrane du tube, ayant change de nature

et perdu les reactions de la cellulose normale, peut devenir permeable

par simple ramollissement. Dans les nombreux tubes polliniques qui ont

passe sous mes yeux, la membrane presentait, apres le passage du con-

tenu, le meme aspect qu'au moment ou il allait avoir lieu et paraissait

continue sur toute sa surface. Parfois aussi elle s'amincit a un tel point,

sous l'influence de la pression qu'elle subit, qu'elle ne semble plus dis-

tincte du contenu refringent, forme a la fois par le protoplasma el le

noyau diffuse; des lors, on peut la comparer tout entiere a la membrane

mince d'une ponctuation.

Le tube pollinique est ordinairement rempli de granulations amylases

tres fines, qu'on met facilement en evidence par le chloroiodure de zinc

dans les preparations durcies avec l'alcool absolu. On les retrouve me-

langees au protoplasma et a la substance nucleaire qui ont traverse la

membrane; de sorte que, pour suivre le tube el. en etudier la forme et

les rapports avec l'appareil sexuel femelle, il suffit parfois d'avoir recours

a la reaction de l'amidon. On a vu precedemment que le funicule ovu-

laire et les poils dont il est recouvert sur sa face concave en sont abon-

damment pourvus. Meme apres la fecondation et les premiers cloison-

nements de 1'ceuf, la substance amylacee semble affluer par le tube

pollinique, qui jouerait ainsi un double role. Cetfe particularity n'est pas

sans rappeler ce qui se passe chez certaines Orchidees, ou le suspen-

seur embryonnaire est forme de longues cellules qui sortent de l'ovule

et remontent le long du funicule pour aller chercher jusque dans le pla-

centa des matieres nutritives utilisees parl'embryon.

La presence de l'amidon dans le tube pollinique et dans le melange de

protoplasma et de substance nucleaire qui a traverse son extremity

permet d'entrevoir le r61e encore discutable des synergides dans Pacle de

la fecondation. M. Strasburger ne l'envisage plus aujourd'hui de la meme
facon que dans ses premieres recherches: les synergides seraient surtout

des nourrices de l'oeuf.

En general, le contenu de ces deux cellules change d'aspect au mo-

ment de l'arrivee du tube pollinique; il devient refringent et homogene,

apres la disparition de la vacuole qui en occupait la partie inferieure.

Quelquefois pourtant, les synergides ne m'ont presente aucun change-
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ment appreciable, alors meme que la substance nucleaire, qui se ras-

semble pour former le noyau male , etait deja dans l'oosphere. Dans

ce cas, il est evident qu'elles n'ont pas recu le contenu du tube pol-

linique pour le ceder a l'oosphere; car, s'il en etait ainsi, on ne com-

prendrait pas qu'elles eussent conserve leur aspect primitif. Mais ce qui

vient surtout appuyer cette opinion, c'est que, dans plusieurs de mes

preparations, les granulations amylacees formaient une trainee se diri-

geant de l'extremite du tube pollinique dans l'oosphere etrendaient ainsi

beaucoup plus manifeste le trajet suivi par le contenu protoplasmique et

nucleaire, auquel elles etaient uniformement m61angees.

On peut trouver aussi des grains d'amidon dans les synergides, lorsque

la fecondation va se faire ou qu'elle a eu lieu. Dans les Cereus, elles en

recoivent aussi du tube pollinique, mais seulement apres la penetra-

tion directe de la substance fecondante dans l'oosphere, et au moment ou

elles deviennent diffluentes. D'ailleurs, on ne pourrait affirmer que, d'une

facon generate, elles ne concourent jamais a la fecondation ; etant donnee

leur situation par rapport a l'oosphere, il serait £tonnant qu'elles ne ser-

vissent jamais d'intermediaire entre le tube pollinique et la cellule fe-

melle. En tout cas, la grosseur du tube pollinique a son extremite, dans

le micropyle et au voisinage de l'appareil sexuel, et la presence a son

interieur de nombreux grains d'amidon permettent de saisir, chez les Ce-

. reus, mieux peut-6tre que partout ailleurs, ses rapports avec la cellule

femelle et les synergides dans l'acte de la fecondation.

M. le President annonce que la session ordinaire est suspendue

jusqu'au 9 juillet, la Societe devant se reunir extraordinairement

a Millau le 12 du mois prochain.

SEANCE DU 9 JUILLET 1886.

PRiSIDENCE DE M. A. CHATIN.

Reprise de la session ordinaire a Paris.

M. Gostantin, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal de

la stance du 28 mai, dont la redaction est adoptee.

, M. le President fait connaitre une nouvelle presentation.

M. Ramond, tresorier, donne lecture du Rapport suivant

:
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NOTE SUR LA SITUATION FINANCIERE A LA FIN DES ANNEES 1884 ET 1885,

ET PROPOSITIONS POUR LES BUDGETS DE 1886 ET 1887.

Les deux annees 1884 et 1885 ont ete pour notre comptabilite des

annees de Iransition, qui nous auront conduits, a partir de 1886, a une

situation normale. Je presente par ce motif a la Societe les comptes de

ces deux annees simultanement, mais dislinctement d'aillcurs. Grace aux

demarches de M. le Secretaire general, les cotisations arrierees se trou-

vent soldees. Vous verrez par le compte de 1884 que le produit des coti-

sations annuelles y figure pour 12,454 fr. 50, tandis que, d'apres le

nombre des membres de la Societe, ce produit eut ete, pour l'anneeseule,

de moins de 9,000 francs. En m6me temps, Intervention du Comptoir

d'escompte pour les recouvrements a domicile donnait les resultatsqu'on

en avait attendus. Aujourd'hui ces recouvrements s'effectuent avec regu-

larity des les premiers mois de l'annee, et nos exigences a cet egard

sont pleinement juslifiees par la regularity complete que la Societe ap-

porte a la publication de son Bulletin. Nos recettes et nos depenses pour-

ront ainsi a l'avenir etre comprises dans les comptes m6mes des annees

auxquelles elles se rapportent.

ANNEE 1884.
fr. c.

La Societe" avait en caisse a la fin de l'exercice 1883 29,801 99

Elle a re^u pendant l'exercice 1884 20,374 05

C'est un total de 50,176 04

Les depenses ont ete de 15,345 42

ExceJdent des recettes 34,830 62

11 y a eu, en outre, a porter a I'actif, pour
conversions de valeurs et fonds en depdt i3,324 10

Et au passif, pour le mime objet, une somme
egale, ci 13,324 10

(Balance.)

L'excedent des recettes est represents par les valeurs ci-apres :

Rente de 1100 fr. sur l'fital (4 titresnominatifs, n ' 233,064,

8e serie, 269,340, 275,681 et 279,1 31 , 6" serie, et 4 titres

au porteur, n°* 0,480,945, 0,256,073, 0,398,736,

0,419,276) : Capital, d'apres le cours de la Bourse a

1'epoque ou la Societe est devenue proprietaire de ces

titres 26,545 46

Dep6t au Comptoir d'escompte 6,741 45

Numeraire 1,543 71

Total (comme ci-dessus) 34,830 62
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Les recettes et les expenses se decomposent comme suit

:

RECETTES.

Solde en caisse a la fin de 1883 29,801 99

41-4 cotisations annuelles (3 pour 1880, 20 pour 1881,
\

45 pour 1882, 97 pour 1883, 242 pour 1884, 7 pour

1885) a 30 francs 12,420 >

j
,,^ 5Q

Soldes de cotisations 34 50 ;

7 cotisations a vie, a 300 francs 2,100 »

2 diplomes a 2 fr. et 9 diplomes a 5 fr 49 >

Vente du Bulletin 1,639 »

Remboursements pour excedents de pages et frais de (
™,6

1

4 05

gravures 1,010 »

Subvention du Ministere de l'Agriculture et du Com-
merce 1,000 J

Subvention du Ministere de l'lnstruction publique

—

1,000 *

Rente sur l'Etat 1,065 »

Interets du d£p6t au Comptoir d'escompte * 56 55

Total 50,176 04

DEPENSES.

Impression du Bulletin (4116 fr. 35 pour 1883, 3564 fr. 15 pour

1884) 7,680 50

Revue bibliograph. et Table (redaction)

(432 fr. pour 1883, 604 fr. pour 1884). 1,036 >

Frais de gravures 191 40
J \q Q89 87

Brochage du Bulletin 561 15

Port du Bulletin 444 82

Circulaires et impressions diverses 176 >

Loyer 1,212 50
Abonnement pour chauffage et eclairage. 200 >

Frais divers (contributions, assurances,

timbres, ports de lettres, remunera-
J 3 905 55 >*5,345 ^

tions diverses, etc.) 1 ,246 50
Bibliotheque, herbier et mobilier 999 95
Depenses extraordinaires 246 60
Honoraires du conservateur de l'herbier. 500 j>

Honoraires du tresorier adjoint 500 j> [ 1,350
Gages du garcon de bureau 350 >)

Excedent de recettes (comme ci-dessus) 34,830 62

Les conversions de valeurs et les operations d'ordre ont donne les

r£sultats ci-apres :
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Rente sur 1'Ftnt *
Encaisse a la

fi
n de m3 ^,905 16

nente sur i Biat. . Achat de u0 fr dg renU 3 pQur 10Q 565g w
Encaisse a la fin de 1884 (comme ci-dessus). 26,545 46

Encaisse a la fin de 1883 3,836 83
Compt. d'escompte.J Versements 6,110 »

J 10,063 40
Intents 56 35

Remboursements . 3,285 >

A deduire. \ Frais de recou- \ 3,321 85

vrement 36 85

En caisse a la fin de 1884 (comme ci-dessus). 6,74/ 55

En caisse a la fin de 1883 » >

Fonds en dejiot.
J
Recu en depot 230 >

Depot rembourse 230 >

(Ralance.)

ANNEE 1885.

fr. c.

La Soctete" avait en caisse a la fin de Tanned 1884 34,830 62

Elle a recu pendant Tannee 1885 15,790 60

C'est un total de 50,(521 tt

Les depenses ont ete de 14,484 75

Excedent des recettes 36,136 47

II y a eu, en outre, a porter a Vactif pour
conversions de valeurs et fonds en depot.. . 15,283 95

Et au passif, pour le mime objet, une somme
egale, ci 15,283 95

(Balance.)

L'excedent des recettes est represents par les valeurs ci-apres :

Rente de 1200 fr. sur l'fitat (5 titres nominatifs, n ' 233,064,

8 e serie, 269,340, 275,681, 279,131,

6

e serie et 0,332,172,

serie 6, et 4 titres au porteur, n°« 0,480,945, 0,256,073,

0,398,736 et 0,419,276) : Capital d'apres le cours de la

Bourse a Pepoque ou la Societe est devenue proprietaire

de ces titres 29,238 91

Depot au Comptoir d'escompte 4,760 77

Numeraire 2,136 79

Total (comme ci-dessus) 36,136 47

Les recettes et les depenses se d6composent comme suit :
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RECETTES.

Solde en caisse a la fin de 1884 31,830 62

285 cotisations annuelles (1 pour 1881, 4 pour 1882, «

7 pour 1883, 18 pour 1884, 253 pour 1885, 2 pour
\

1886), a 30 francs 8,550 »j
Soldes de cotisations 15 >i °'0Do

"

5 diplomes, a 5 francs 25 I

7 cotisations a vie, a 300 francs 2,100 >

Vente du Bulletin 1,693 »

Remboursement pour excedent de pages et frais de ) 15,790 60

gravures 120 »

Subvention du Ministere de l'Agriculture et du Com-

merce 1 ,000 b

Subvention du Ministere de 1'Instruction publique. . .

.

1,000 >

Rente sur l'Etat (arrerages) 1,100 >

InterSt de notre dep6t au Comptoir d'escompte 76 75

Recettes accidentelles 110 85

Total 50,621 22

•

DEPENSES.

Impression du Bulletin (626 fr. 75 pour 1883, 2107 fr. 15 pour

1884, et 4995 fr. 30 pour 1885) 7,729 20

Revue bibliogr. et Table {honoraires) . .

.

964 »

Frais de gravures 237 25 . Q Q-_

Brochage du Bulletin 451 80 {
a,y57 b7

Port du Bulletin 464 42

Circulaires et impressions diverses Ill *

Loyer 1,250 >

Chauffage et 6clairage 200 >

Frais divers (contributions, assurances,

timbres, ports de lettres, r^munera-
J 3,177 08 >1'M84 75

tions diverses, etc.) 1,178 88
Bibliotheque, herbier et mobilier 381 20
Depenses extraordinaires 167 »

Honoraires du conservateur de 1 'herbier. 500 »

Honoraires du tresorier adjoint 500 » [ 1,350 »

Gages du ganjon de bureau 350 »

Excedent des recettes (comme ci-dessus) 36,1 36 47

Quant aui conversions de valeurs et aux operations d'ordre, elles ont

donne les resultats ci-apres :

*
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( Encaisse a la fin de 1884 26,545 46
Rente sur l'Etat.

J
Achat d'un litre de rente de 100 francs en

( 3 pour 100 2,695 45

Encaisse a la fin de 1885 29,258 9i

I Encaisse a la fin de 1884 6,141 55
Compt. d'escompte . \ Versements 5,220 50

\ „ 9Q7 g v

( Interet de noire depot 76 75 )

5,Jy/ Jt>

12,058 80

Remboursements. 7,170 »

A deduire. \ Frais de recou- \ 7,278 05
vrement 108 03

En caisse a la fin de 1885 4,760 77

Encaisse a la fin de 1884 »

Foods rejus en depot. ] Iiecu en depot, 200 »

Rembourse 200 >

(Balance.)

Depuis la cldture des comptes de l'ann£e 1885, j'ai paye, pour les impressions

de cette mdme annee ou des annees anterieures, une sonune de. 3,323 80

II faut, en outre, prevoir pour I'impression des tables de 1884 et

de i 885, une depense d'environ 700 »

Nous arriverons ainsi, pour rapurement complet de nos depenses

jusqu'au l
er Janvier 1886, a un total de 4,023 80

Notre solde en caisse a la m&ne date etant, comme je 1'ai indiqu6

plus haut, de 36,136 47

L'avoir effectif de la Society au l
er Janvier 1886 6tait, par conse-

quent, de 32,112 67

II me reste a soumettre a l'approbation de la Societe le projet de bud-

get pour 1886 et 1887.

Voici les previsions pour les recettes :

290 cotisations a 30 francs 8,700 >

(Deduction faite des membres a vie, la Societe

compte actuellement 500 Membres. Le produit

des cotisations annuellts pourrait done etre

evalue a 9,000 fr. Mais, pour tenir compte des

retards de pavement et des autres incidents qui

pourront se produire, on limite les previsions

a 8,700 francs.)

i cotisations a vie, a 300 fr 1,200 >

10 diplomes, a 5 fr 50 >

9,950 >
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Report 9,950

Vente du Bulletin 1,200

Uemboursements pour excedent de pages et frais de gravures 150

Subvention du Ministere de 1'Agriculture 1 ,000

Subvention du Ministere de l'lnstruction publique 1,000

Rente sur l'fitat 1 ,200

Interets du depot au Comptoir d'escompte 60

Total U,560

Les depenses pourraient 6tre evaluees comme suit :

a

t/1

in
tn
3

JH S
3
CO

xn

a
<&

Impression du Bulletin

Seances 22 feuilles.

Revue 15

Session et Table. 8

45 feuilles.

Revue bibliographique et Table (redaction)

Frais de gravures

Brochage du Bulletin ,

Port du Bulletin

\ Circulaires et impressions diverses

6,500

1,180

200

450

460

150

Loyer et frais

du
materiel.

Loyer

Chauffage et 6clairage

Frais divers (assurances, contributions,

timbres, ports de lettres et tous autres

menus frais)

Biblioth&que, herbier et mobilier

Depenses extraordinaires

/ Honor, du conservateur de Therbier.

.

Personnel.
J
Honoraires du tresorier-adjoint

( Gages du gargon de bureau

1,250 »

200 »

1,100

300

200

500

500

350

En resume

:

»

8,940 »

3,050 »

1,350 »

Total pour les depenses 13,340 >

La recette serait de 14,560 >

La depense de 13,340 >

L'exercice pourrait se solder par un excedent de 1 ,220 >

Cet excedent viendrait en accroissement de noire capital.

J'ai l'honneur de proposer a la Societe :

D'ordonner le renvoi des comptes de 1884 et 1885 a la Commission de

comptabilite

;

D'approuver le projet de budget ci-dessus.

Les conclusions de ce rapport, mises aux voix, sont adoptees, et
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Tassembl^e, sur la proposition de M. le President, vote des remer-
ciements unanimes a M. le Tr^sorier pour les heureux resultats de
sa gestion financiere.

Sur Tinvitation du President, le Secretaire general donne quel-

ques details sur la r^cente excursion de la Society dans les Ge-

vennes

:

Cette session, dit-il, a rappele les beaux jours de celle d'Anlibes et

laissera aussi un ineffacable souvenir a ceux qui y ont assisle\ Nous nous

sommes trouves r6unis plus de cinquante, quelques-uns venus de fort

loin, qui avons pris part a des herborisations fructueuses, et par un

temps presque toujours a souhait, au sein d'une nature pittoresque et

grandiose. On pourrait croire a priori quelque peu t^merairede conduire

une aussi nombreuse compagnie dans la solitude des causses de cette

region; une parole autoris^e nous avait donne a cet £gard un sage aver-

tissement (1). Heureusement un g6nie bienfaisant, veritable providence

des botanistes, nous avait precedes dans toutes nos courses. Des voitures

nous transportaient a l'endroit precis ou les recherchesdevaient coramen-

cer, et d'autres fois venaient a notre avance a point nomme pour nous

eviter toute marche inutile. Lorsque, apres un long trajet a travers col-

lines et ravins, nous (missions par atteindre un hameau de pauvre

apparence, munis d'une ample recolte en meme temps que d'un robuste

appetit, un repas plantureux nous attendait et nous etait servi sur une

table des plus rustiques entouree de sieges non moins primitifs, soit dans

la petite auberge de l'endroit, ou, a defaut de celle-ci, comme a la Cou-

vertoirade, dans la salle d'une 6cole, mise obligeamment a notre dispo-

sition. Si la longueur de l'excursion ne permettait pas de rentrer le soir

a Millau, rhospitalite* chez l'habitant, qui nous la donnait de la meilleure

grace, suppleait au manque d'hdtels, et chacun de nous, le soir \enu
f

recevait son billet de logement. Vous connaissez tous le « fourrier mo-

dele », comme nous l'appelions, qui avait su tout organiser avec une si

prevoyante sollicitude; le devouement depuis longtemps eprouve de

M. Flahault et les nouveaux services qu'il a rendus a notre Societe dans

cette circonstance sont au-dessus de tout eloge.

M. Malinvaud ajoute que n'ayant pas encore classe les planles

(1) « Vous serez induljcnts, Messieurs, pour nos populations rurales si pauvres, que

» Tisolement a laissees jusqu'ici denuees de ressources, et pour cette hospitalite des

» causses, — sans calembour, — a Iaquelle le confortable est inconnu et qui soup-

» $onne a peine le necessaire » (Discours prononce par 31. le sous-prefet de

Millau, a la seance d'ouverture de la Session.)
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qu'il a recoltees pendant la session, il a du ajourner a la prochaine

seance la presentation des especes les plus interessantes ; il mettra

en meme temps a la disposition de ses collegues un assez grand

nombre de doubles qu'il a prepares dans ce but.

M. le President, apres avoir rappele la part que M. Flahault

avait prise en 1883 aux preparatifs de la session d'Antibes, s'asso-

cie, au nom de la Soci6te, a l'expression des sentiments si legitimes

de gratitude dont M. le Secretaire general s'est fait l'interprete.

M. Colomb fait a la Societe la communication suivanle :

Etude anatomique des stipules, par m. cj. colomb

I

1. II existe, chez divers vegetaux, toute une serie d'appendices sur la

nature desquels les botanistes sont loin d'etre d'accord; tels sont, par

exemple, les vrilles des Cucurbitacees, les appendices foliiformes situes

de part et d'autre du petiole chez les Ipomcea, les Opines des Azitna,

celles des Bauhinia (1). Certains auteurs veulent que ces appendices

soient de nature stipulaire, d'autres leur refusent cette qualite.

II me semble que cette incertitude provient de ce qu'il n'exisle actuel-

lement, je crois, aucune definition bien precise de la stipule. Cost done

Fetablissement de cette definition que j'ai poursuivi dans la premiere

partie de cette etude.

Or les stipules affectent tant de formes diverses, occupent, relative-

ment a la feuille, des places si variees, que la morphologie externe me
parait impuissante a fournir la caracteristique de la stipule. J'ai done

, cherche cette caracteristique dans la structure anatomique de l'organe.

2. J'ai, pour cela, soumis a l'examen des stipules incontestees et par-

faitement caracterisees prises dans les families les plus diverses (Papilio-

nacees, Cupuliferes, Violariees, Geraniacees, etc.), et j'ai pu me con-

vaincre que, dans tous les cas, les faisceaux qui se rendent aux stipules

ne sont que des deprivations plus ou moins considerables des faisceaux
foliaires avant que ceux-ci soient sortis de la tige et aient penetre dans
la gaine ou le petiole.

Lestiboudois (2) avait deja remarque ce fait pour les Galium, qui mal-
heureusemenl ne peuvent dormer lieu a aucune generalisation car le cas

(1) Clos, Bull. Soc. bot. de Fr., & serie, t. I (1879), pp. 151 et 189.

(2) Lestiboudois, Etudes anatomiques et phytiologiques. Lille, 1840.
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des Galium est, comme nous le verrons, un cas tout special, impropre,

par consequent, a servir de pojnt de depart a une tbeorie generale.

D autre part, M. Van Tieghem (1) soutient depuis longtemps que la sti-

pule est une dependance de la feuille, et il exprime ce fait d'une facon

frappante quand il ecrit que « toute feuille pourvue de stipules est une
feuille cornposee ».

M. de Bary (2) dit qu ordinaire-merit le systeme vasculaire des stipules

derive des faisceaux foliaires; mais il cite, d'apres Nacgeli(3) et Hans-
tein (4), les ttubiacees comme s'ecarlant du type general et les Violariees,

le Houblon et le Platane comme faisant exception a la regie.

Dans les Violariees et le Houblon, ce seraient les faisceaux foliaires

lateralis tout entiers qui se rendraient aux stipules en contractant,

toutefois, anastomose avec le faisceau me-
dian. Dans le Platane, les, faisceaux foliaires

extremes, tout entiers, et une derivation

des lateraux moyens entreraient dans les

stipules.

II en resultcrait que, dans certains cas,

les faisceaux stipulaires pourraient venirdi-

rectemenldu cylindre central. II deviendrait

alors difficile de demontrer la nature folio-

laire des stipules, et Ton serait autorise a

soutenir que les stipules sonl des organes

indcpendanls, au meme litre que la feuille

elle-meme.

3. Or un examen attentif des exceptions

signalees m'a convaincu que ces exceptions

n'en sont pas.

Ainsi les Violariees que j'ai etudiees (V. tricolor, V. striata) rentrent

de la facon la plus nette dans la regie generale, et l'observation n'est pas

gcnce par la moindre anastomose.

Le Houblon presente une complication plus grande ; cependant, la

encore, on constate assez facilement que lesysteme vasculaire de la stipule

est une dependance des faisceaux foliaires. En effet, le Houblon a ses feuilles

opposees. Chaque feuille est accompagnee de deux stipules distinctes

entre elles, mais soudees deux a deux avec les stipules de l'autre feuille.

Une feuille (fig. 1) recoil du cylindre central un vaisseau median M etdeux

1'iG. i. — Coupe sche'maliqiie dans

un noeud de Houblon.

(1) Van Tieghem, Trade de Bolanique, \" edit., p
;
318 et 827.

r2) De Bary, Vergleichende anatomic Leipsig, 1877.

(3) Nsegeli, Beitr. znr wissenschaft. Bot., I, p. 75, 92, 114.

(A) Hanstein, Ueber giirtelformige Gefasstrangverbindungen (Abhandl. d. Berliner

Amdemie, 1857, p: 77).

T. XXXIII. (SEANCES 19)
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lateraux L t . Au point A, c'est-a-dire tres pres du point oii il emerge du

cylindre central, le faisceau L 4 envoie dans la stipule une ramification S2 .

Du meme point A se detache un arc G d'anastomose etablissant la com-

munication entre les faisceaux lateraux des deux feuillcs opposees. G'est

de cet arc G que naissent les autres faisceaux stipulates, sauf toutefois

le faisceau Si qui provient, comme Sgjdirectement du faisceau foliaire Lj.

La ceinture anastomotique est completee par les anastomoses a entre les

faisceaux foliaires lateraux Li et le median M. On voitdonc que les fais-

ceaux stipulaires sont ici, comme dans tous les autres cas signales, de-

rives des faisceaux foliaires.

Dans le Platane, les feuilles sont isolees sur les differents nceuds de la

tige. Les deux stipules, soudees entre elles, enveloppent completement

la tige, au-dessus du nceud, d'une collerette

evasee par le haut et ayant un bord festonne.

7 faisceaux (fig. 2) se detachent du cylindre

central : 1 median M, et 6 lateraux designes

sur la figure par la lettre L. Presque au sor-

tir du cylindre central, le faisceau L :j emet

un rameau S 4 : c'est le premier stipulaire

;

puis, s'incurvant, il distribue sur son trajet

les autres vaisseaux stipulaires et va se jux-

taposer au faisceau L2 avec Iequel il entre

dans la gaine. Done, dans le Platane les

faisceaux stipulaires sont, comme partout

ailleurs, des rameaux de faisceaux foliaires.

4. Or, etant donne le nombre deja considerable des plantes observers

par les divers auteurs et par moi-meme ; etant donne, en outre, que
dans toutes ces plantes, y compris celles autrefois signalees comme ex-

ceptionnelles, les choses se passent partout de la meme facon au point de

vue de l'origine des faisceaux stipulaires, il semble legitime de gene-

raliser.

Je propose done de nommer stipule tout appendice insere sur la

tige, et dont le systeme vasculaire est exclusivement forme de deriva-

tions emprunte'es aux faisceaux foliaires, avant que ceux-ci ne soient

sortis de Vecorce.

Fig. 2.

II

Cette definition unefois admise, il va nous etre possible de demontrei*

la nature stipulaire d'un certain nombre d'appendices.

1. Je commencerai par les Rubiacees. II y a, dans cette famille, cer-

tains genres, notamment les genres Galium et Rubia, qui possedent des
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feuilles verticillees en nombre variable, non settlement d'une espece a

l'autre, mais meme d'un verticille a l'autre sur le meme indiviilu. Or,

parmi les appendices foliifonnes d'un verticille, il en est qui portent un

bourgeon a leur aisselle ; on les regarde comme de vraies feuilles; les

autres sont considered comme des stipules. Cette determination de la na-

ture de l'appendice, basee sur la presence ou l'absence d'un bourgeon a

son aisselle, peut etre avec raison regardee comme suffisamment rigou-

reuse. Aussi chercherai-je moins a demontrer la nature stipulaire de

quelques-uns des appendices foliaces du verticille qu'a obtenir un argu-

ment de plus en faveur de la definition que j'ai posee.

2. Prenons comme type le Galium Cruciata, dans lequel le nombre

des feuilles ou stipules du verticille a une fixite que ne presentent pas

toujours les autres Galium. Les argu-

ments d'ordre morphologique mon-

trent que chaque verticille se compose

de deux vraies feuilles a bourgeon

axillaire et de deux stipules. Admet-

tons qu'il ensoit ainsi, et voyonssi, en

appliquant la definition de la stipule a

ce cas particulier, nous arriverions au

meme resultat.

L'examen de la plante montre qu'a

chaque nceud un faisceau M t (fig. 3)

se detache du cylindre central pour

aller dans la feuille. A peine dans

l'ecorce, ce faisceau emet de chaque

cdt6 une ramification d qui va re-

joindre la branche C3 issue du faisceau M» de l'autre feuille. II en resulte

une ceinture anastomotiqite complete. Aux deux extremites du diametre

de cette ceinture perpendiculaire au diametre M t Ma prennent naissance

deux faisceaux S4 et Ss qui se rendent aux appendices correspondants. En

vertu de la definition d'une stipule, ces appendices, ne recevant comme

faisceaux que des derivations de faisceaux foliaires, sont des stipules.

Dans le cas tout particulier du G. Cruciata, la theorie recoit done une

remarquable confirmation (1).

A quelques differences de details pros, la marche est la meme dans les

autres Galium, les Rubia, les Asperula, et probablement aussi dans

beaucoup d'autres Rubiacees : dans tous ces genres, les faisceaux stipu-

lates naissent de la ceinture d'anastomose circumnodale.

C ol OJTil)

«fr!

Fig. 3.

(1) La marche des faisceaux dans le noeud des Galium, Rubia, Asperula, etc., a ete

vue et figuree par Hanstein en 1857 , et prfes de vingt ans avant lui par Lestiboudois.
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3. J'ai lieu de croirc qu'inversement tous les faisceaux issus de la

ceinture circumnodale, meme ceux qui se distribuent (fig. 3) aux bords

marginaux des vraies feuilles, sont des faisceaux stipulates.

En etudiant, en effet, la marche des faisceaux dans les trois verti-

cilles successifs d'un meme rameau de Galium Aparine, le premier ver-

ticille ayant 2 feuilles et A stipules, le deuxieme 2 feuilles et 5 stipules,

le troisieme 2 feuilles et G stipules (fig. 4), j'ai constate que, lorsqu'un

verticille a une stipule de plus qu'un autre, Tune des feuilles a un fais-

ceau marginal de mo-ins, etle faisceau marginal qui a disparu est precise-

ment celui qui se trouvait du c&te ou s'est developpee la stipule sup-

plemental™. Pour plus de clarte, examinons la figure 4 : I, II et III

represented les trois verticilles dont il est question plus haut. Dans le

verticille I, l'une des feuilles a deux faisceaux marginaux a et b, 1'autre

feuille n'en a qu'un, c; le verticille II presenle une stipule de plus que le

C'uloml).

Fig. i.

verticille I, et celte stipule a, en se developpant, attire, en quelque sorte,

a elle le faisceau marginal a le plus voisin pour en former sa nervure.

II est naturel d'expliquer ainsi la disparition du faisceau a; car, dans

cette meme figure 4, II, les deux faisceaux marginaux restant b et c, se

bifurquent et envoient une ramification dans la feuille et l'autre dans la

stipule la plus voisine, indiquant ainsi qu'ils peuvent se rendre indiffe-

remment soil dans la stipule, soit dans la feuille.

Enfin le verticille III nous montre la disparition des deux faisceaux a

et b co'incidant avant Fapparition de deux stipules nouvelles.

Je conclurai de cette discussion : 1° que tous les faisceaux stipulates

naissent de la ceinture d'anaslomose circumnodale; 2" que tout faisceau

issu de cette meme ceinture est un faisceau stipulaire.

Je propose done de donner a la ceinture en question un nom qui rap-

pelle son role physiologique et de l'appeler ceinture stipulaire.

4. Appliquons ces resultats au Chevrefeuille.

Personne n'a, je crois, signale de ceinture stipulaire dans le Chevre-

feuille. Cela tient probablement a ce que, dans cette plante, elle ne se

developpe que tres tardivement.
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On sait que les feuilles jeunes dii Chevrefeuille sont simplement oppo-

sees et qu'elles ne deviennent connees qu'en vieillissant. Les coupes

successives dans un noeud jeune (fig. 5) montrent que chaque feuille

recoil deux faisceaux foliaires, un median M et deux laleraux L t et L8 ;

chaque faisceau L cmet lateralement une ramification recurrence de tres

faibles dimensions et qui semble l'amorce de ce que, chez les Galium,
nous avons nomine la ceinture stipulaire; mais, si le noeud est age et

les feuilles connees, la ceinture stipulaire apparait complete, distribuant

un certain nombre de faisceaux au parenchyme reunissant les deux

feuilles.

Or la ceinture stipulaire du Chevrefeuille est tropsemblable a la cein-

ture des Galium pour qu'il ne soit pas ralionnel d'etendre a Tune ce qui

a ele demontre pour I'autre. Tons les faisceaux

issus de la ceinture du Chevrefeuille sont done

des faisceaux stipulates. II en resulte que le pa-

renchyme d'union des deux feuilles opposees du

Chevrefeuille est conslitue par des stipules a de-

veloppement tardif, soudees entre elles et avecles

bords des deux feuilles.

5. Centranthus ruber.— Que dans la figure 5

on supprime lous les faisceaux stipulates, sauf

les quatre qui se detachent de la ceinture stipu-

laire lout pres des foliaires lateraux et remon-

tent dans le petiole, on aura tres exactement la

figure du Centranthus. Dans cette plante, la lame

stipulaire n'existe pas, ou mieux se reduit aux

bords marginaux du petiole.

6. Sambucees.— Souventles Sambucus presentent entre leurs feuilles

opposees et de chaque cote du noeud deux petites stipules glandu-

laires (S. nigra, S. californica, S. laciniata). Le Sambucus Ebulus

ineine possede huit petites stipules foliaires, quatre de chaque cdte.

II est done probable a priori qu'il exisle la, comme dans le Chevre-

feuille, comme dans les Galium, comme dans les Centranthus, toutes

plantes tres voisines des Sambucus, une ceinlure stipulaire.

Le profil I de la figure 6 est dessine d'apres la figure don nee par

Lestiboudois. La ceinture stipulaire qui reunit les faisceaux foliaires

exlernes des deux feuilles opposees s'anastomose au point E avec le fais-

ceau D appartenant au cylindre central. C'est inexact. Hanstein donne

une autre figure (fig. 5, II) plus pres de la verite et qui est relative au

S. Ebulus. Pour lui, le faisceau D ne continue pas au-dessus du point E.

J'ai observe le Sambucus nigra, le S. californica et le S. Ebulus,

et j'ai vu que partout le faisceau D cxiste en effet, mais n'apparlient

Col del

Via. 5.
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nullement au cylindre central ; c'est un faisceau central detache du fais-

ceau foliaire extreme Gde Vune des feuilles et qui se bifnrque (fig. 6,1ll)

de facon a donner deux anastomoses avec les faisceaux G. C'est de la

ceinture produite par la bifurcation du faisceau D que, dans tous les cas,

ADC D --dord, del ARC D ABQ
Fig. C

partent les faisceaux stipulaires, meme lorsque ce sont des nectaires qui

occupent la place des stipules. Ces nectaires sont done anatomiquement,

par 1'origine de leurs vaisseaux, de veritables stipules.

7. Ces quelques exemples suffisent pour monlrer que la definition que

j'ai etablie en commencant a un incontestable caractere de generalile.

Je compte d'ailleurs en faire l'application a un certain nombre de pro-

blemes demeures jusqu'a present sans solution.

M. Costantin, vice-secretaire, donne lecture de la communication

suivante

:

FRUITIER A REFRIGERATION ARTIFICIELLE DE M. SALOMON A THOMERY
(SEINE-ET-MARNE), CONSERVATION DES FRUITS D'UNE ANNEE A L'AUTRE ;

par M. Paul SACJOT.

Le voisinage de Thomery m'invitait a visiter les cultures et le curieux

fruitier a refrigeration artificielle de M. Salomon; je me fais un plaisir

de communiquer a la Societe botanique quelques notes prises a cette

occasion.

On sait que Thomery et toute la region voisine cultivent beaucoup

de beaux fruits etnotammentdu raisin Chasselas, connudans le commerce
sous le nom de « Chasselas de Fontainebleau ». Depuis longtemps les cul-

tivateurs qui savaient que le prix de leur raisin s'elevait en hiver, s'il

etait dans un etat de fraicheur et de bonne conservation irreprochable,

avaient attache beaucoup d'attention a la bonne installation de leurs frui-

tiers. La pratique gSnerale, pour conserver longtemps le raisin frais,

juteux et ferine, etait, en le recoltant, de laisser lagrappe adherente a un

bout de sarment et de maintenir ce sarment trempant dans l'eau contenue
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dans une petite fiole. M. Salomon a ajoute a ce procede la refrigeration

artificielle. An rez-de-chaussee du batiment qui lui sertde fruitier, une
premiere piece contient un appareil frigorifique, dans lequel le froid est

obtenu par l'evaporation, je crois, du chlorure de methyle. L'appareil

refroidit l'eau d'une grande cuve de pierre, et cetteeaucircule incessam-

ment dans un reseau de tuyaux qui parcourt toutes les salles du fruitier.

Les salles sont maintenues dans une obscurite perpetuelle et a une tem-
perature qui oscille legerement autour d'une moyenne de + 5 degres

centigrades. G'est une bougie a la main que Ton vie'nt visiter les fruits,

en enlever ou en apporter de nouveaux.

Le raisin est cueilli adherent a un bout de sarment, et le sarment

trempe dans l'eau d'une petite fiole. Les autres fruits sont poses simple-

ment sur des tablettes et sont visites souvent.

Les fruits destines a une longue conservation sont cueillis, non pas

absolument murs, mais a maturite seulement commencante. lis se con-

servent sans difficulte d'une annee al'annee suivante.

J'ai visite le fruitier de M. Salomon au mois de juin. Les fruits con-

serves avaient deja ete ecoules, et l'appareil frigorifique ne fonctionnait

plus. La temperature de l'interieur donnait cependant une impression

de froid tres sensible, etil restait quelques grappes de raisin dont le bout

de sarment adherent trempait dans une fiole pleine d'eau. J'ai examine

avec soin et goute ce raisin. Les grains etaient parfaitement frais, fermes,

gorges desuc; les pedicelles, l'axeet les ramifications delagrappe etaient

verts, impregnes de seve, dans un etat de vie vegetale indubitable. Je

remarquai sur plusieurs echantillons que le bout du sarment trempant

dans l'eau avait developpe quelques radicelles, mais je ne savais pas a

quelle date elles avaient pousse (aussitot apres la cueillette, si la grappe

trempant dans l'eau n'avait pas etc immediatement portee dans le fruitier

refroidi? ou dans ce fruitier au printemps, Iorsque l'appareil frigorifique

avait cesse de fonctionner?). Les grains de raisins goiiles etaient fermes,

juteux, sucres, excellents. Cependant il me semblaqu'ily avait une nuance

de difference entre ce raisin conserve et du raisin cueilli sur le cep a

pleine maturite. Je crois que le tissu cellulaire, qui dans la maturation

naturelle est tellement resorbe et ramolli qu'on n'en percoit plus pour

ainsi dire la resistance, subsistait un peu.

On comprend quelles perspectives de progres ouvre a Thorticulture, au

commerce et a l'alimentation publique, cette faculte demontree de la

conservation indefinie des fruits par le froid. On peut etendre a I'annee

tout entiere la jouissance de fruits frais, precedemment Iimitee a une

seule saison; on peut porter au loin des fruits etrangers.

La rapidite actuelle de la navigation permet Tarrivee en Europe de fruits

d'Ananas, de cocos et, meme au moins a une saison, de regimes de bananes.
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L'avenir nous reserve probablement l'arrivee possible en bon etat de tous

les fruits des pays chauds. Deja quelques essais partiels ont ete tentes a

l'aide des puits a glace des grands paquebots. J'ai su vaguement qu'ils

avaient plusieurs fois echoue pour des bananes et des mangostans, mais

je n'ai pas su dans quelles conditions precises on avait opere, et il est pos-

sible qu'une modification legere de procedes eut obtenu le succes.

Le froid est par excellence l'agent naturel, salubre de la conservation.

En Chine, on creuse dans les provinces septentrionales des caves pour la con-

servation des fruits et des legumes. A Saint-Pelersbourg, on recoit en ete

et en automne des fruits murs; on les pele, on les coupe en quartiers, on

les saupoudre de Sucre et on les porte immediatement dans des glacieres

ou ils se conservent jusqu'a l'hiver, saison des grandes receptions.

Qu'il me soil perinis, en terminant, de presenter quelques considera-

tions generates sur la maturation des fruits et sur la suspension lethar-

gique de l'activite de la vie vegetale que la fraicheur de la temperature

peut produire.

Au moment oiile fruit entre en maturite, il faut encore, a monsens, re-

garder son tissu comme vivant, mais la vie (sauf dans la graine) n'y a plus

qu'une activite tout a fait languissante et d'une duree tres ephemere. Sous

l'influence de forces physiques etchimiques et d'un dernier reste de force

organique expirante, des transformations chimiques importantes s'accom-

plissent; l'amidon et la gomme se transforment en sucre; des principes

acides et astringents se detruisent, des composes odoranls et sapides

prennent naissance. En meme temps le tissu tres delicat par lui-meme

des parois des cellules vegetales se resorbe partiellement et se ramollit;

le sue juteux devient plus abondant ou tout au moins se manifeste plus

sensiblement. Le fruit charnu parfaitement mur n'a plus qu'une existence

ordinairement ephemere. Quand il est passe a l'etat blet, sa pulpe n'est plus

vivante, et les phenomenes de fermentation qui peuvent s'y produire s'ac-

complissent sous l'influence de germes vivants etrangers, de la categorie

des microbes.

Quelques fruits charnus arrives a maturite sont capables, par exception,

d'une longue conservation.

Tels sortt les fruits de diverses Courges, de la Pasteque, des Melons

d'hiver, des Cactus, et a un moindre degre les oranges et les citrons, les

poires et les pommes, I'Ananas.

Une temperature fraiche et la separation attentive de tout fruit com-
mencant a se gater facililent et prolongent cette conservation, comme
nous le voyons pour l'orange et les fruits divers de nos fruitiers.

Quelques fruits charnus se mangent non pas seulement miirs, mais deja

arrives a l'etat blet, e'est-a-dire apres extinction de la vie vegetale ; tels

sont la nefle, les fruits de Diospyros et ofcux probablement de laSapotille
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et de quelques Sapotacees. La duree de fruits arrives a cet elat est tou-

jours ephemere,

G'est an moment de la maturation commencante que ce refroidissement

de la temperature, maintenue aim degre constant, peut le mieux assurer

une conservation tres prolongee et pour ainsi dire indefiuie. II me semble

que cette conservation d'une vie lethargique n'est pas sans analogie avec

la conservation de beaucoup de plantes dans les serres froides sous nos

climats. J'ai plusieurs fois remarque que des plantes, faciles a conserver

dans de telles serres, perissaienl dans des appartements tenus a une

temperature inoyenne plus elevee, mais oii l'air etait beaucoup phis sec

et oiila temperature subissait des oscillations bien plus considerables, en

meme temps que les poussieres s'y accumulaient.

M. Malinvaud, secretaire general, donne lecture de la communi-

cation suivunte :

SUR QUELQUES ORCHIDEES D'ALGERIE, par M. A. BATT.VXDIER.

I. Limodorum Trabulianum Spec. IIOV.— Le genre LimOllorUVl,[d

qu'on le limite d'ordinaire, ne comprend qu'une seuleespece, le L. abor-

tivum Schwartz, dont on a parfois separe une forme a labelle plus court

et plus arronili, le L. sphairolabium Viv. J'ai ete assez heureux pour

rencontrer, le 7 juin dernier, uneseconde espece dece genre l'ormant un

type entierement different et presentant, meme au point de vue de la

morphologie de la fleur chez les Orchidees, une particularity reinarquable.

Son gynosteme est revetu d'un verticille assez apparent de trois stami-

nodes adherents avec lui, mais libres a son sommet, sous forme de petiles

ecailles petalo'ides. Ces trois staminodes, bien dislincts jusqu'au milieu

du gynosteme, deviennent confluents dans sa inoitie inferieure. La petite

ecaille petaloide du lobule median masque la surface du stigmale. Rien

de semblable ne se voit dans leL. abortivum. Par contre, chez ce der-

nier, on voit, sur le pourtour de Porilice de l'eperon, deux petiles dents

qui manquent dans le L. Trabutianum, dont l'eperon est lout a fait

rudimentaire. L'anthere fertile, semblable a celle du L. abortivum, fait

evidemment partie d'un cycle interne de trois autres etamines, dont les

deux laterales ont entierement avorte. Le labelle etroit, lineaire-spatule,

n'est point genouille comme dans le L. abortivum. J'ai rencontre cetle

plante au Zaccar de Milianah, dans des broussailles de Chenes Ballotes, a

iOO metres environ du marabout, sur le sentier qui conduit au grand pic.

J'en ai recolte six echantillons sur cinq pieds differents, tandis que dans

toute la journee je n'ai rencontre que deux pieds de L. aboriitum. La
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presence des staminodes externes pourrait au premier abord faire croire

aim cas teratologique; mais il n'en est rien, et la vue de la plante vivante

ne saurait laisser aucun doute a cet egard. Le L. Trabutianum parait

etre un peu plus tardif que Yabortivum.

Je crois devoir donner ici une diagnose en latin de cette plante, que je

dedie a mon fidele compagnon d'herborisation, M. le docteur Trabut.

Habitu, caule tuberibusque omnino conforme L. abortivo Schwartz, sed floribus

diversissimum. Sepala aequilonga, lateralia patentia, stricta, carinata; medium amplius,

apice fornicato gynostemium tegens; calcar exiguum, l(raro 2) millim. longum, antice

productum, ostio edentulum; labellum lineare, apice spathulato subundulatum,erecto-

patulum, hand geniculatum, sepalis aequilongum; petala lateralia anguste linearia-

acuta, gynostemium teres, longum, staminodiis tribus, sibi adhccrentibus, sed apice

petaloideo liberis, vestitum. Stamen, pollinia, fructus et semina ut in L. abortivo.

Floret junio in fruticetis Quercus Ballotce Desf. montis Zaccar prope Milianah.

II. Orchis Bornemannife Ascherson.— Herborisant en mai 1883

dans la foret de Cedres de Teniet-el-Haad, je fus frappe de rasped inso-

lite de certains Orchis papilionacea. J'avais fait d'ailleurs une si riche

recolte et j'avais tant d'autres plantes a etudier que je les negligeai nio-

menlanement, me bornant, a mon retour, a les planter dans mon jardin.

Cette annee, un des survivants ayant fleuri cote a c6te avec un 0. papi-

lionacea type, je vis que les deux plantes etaient en realite fort diffe-

rentes. Presque en meme temps, je recevais le Florae Sardow compen-

dium de M. \V. Barbey, oii etaient figures, d'apres le docteur Bornemann,

deux hybrides des Orchis papilionacea et longicornu, les 0. Borne-

manni et Bornemanniw. Ma plante se rapportait bien a la planche de

YOrchis Bornemanniw, sauf pour quelques points de detail. Elle avait

les petales lateraux un peu plus longs et le labelle denticule sur le bord.

Mais le type de YO. papilionacea de cette meme planche presente les

memes differences avec le ndtre. D'apres cela, cette plante serait un 0.

papilionaceaX longicornu. Je n'ai point personnellement constate son

hybridite. Cette plante differe surtout de YOrchis papilionacea par son

eperon horizontal ascendant, obtus et non applique contre le fruit et

aigu comme dans le papilionacea, par ses trois sepales courts el conni-

vents, formant un casque, et par son labelle plan bien plus court.

III. Orchis Markusil Tineo.— La plante de la foret des Cedres de

Teniet-el-Haad, que je signalais dans ce Bulletin en 1880, a ete cultivee

par un amateur d'Orchidees, feu M. l'ingenieur Hautcceur, avec la

plante de Tineo, qu'il etait alle chercher lui-meme in loco natali, et

il a constate leur parfaite identite.

IV. Ophry* atiantica Munby in Bull. Soc. bot. de France, vol. Ill,

1856, p. 108.— Cette belle plante est peu et surtout tres mal conuue.

Elle ne pousse que sur des sommets elev6s, oii Ton va rarementetoii elle
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est fort peu abondante. Gomme par son port et sa couleur elle rappelle

VO. fusca, passe depuis longtemps a l'epoque ou elle fleurit, on en fait

generalement une variete de celui-ci. La figure de Reichenbach 462-1

(subO. Duri&i), etahlie d'apres cette idee avec des echantillons sees, est

fort inexacte. Etant parvenu a faire fleurir simultanement les deux

plantes dans mon jardin, j'ai pu constater que leurs analogies etaient

plus apparentes que reelles. Je comprendrais que Ton reunit en un seul

type specifique les Ophrys fusca Link, lutea Cav. et funerea Viv., qui

ne different que par des caracteres peu importants; mais YO. atlantica

ne saurait rentrerdans ce groupe.

Voici les principals differences qui Ten separent

:

Ophrys fusca, lutea et funerea.

Hampe robuste portant de quatre a

neuf fleurs.

Sepales courts, larges, obtus, courbes

en avant.

Petales lateraux charnus, plus courts

que les sepales.

Labelle naissant de la gorge large-

ment beante de la fleur par une base

concave.

Profil du labelle droit et un peu con-

vexe dans les 0. fusca et funerea,

coude dans le lutea.

Tache allongee heterochrony divisee

en deux par le sillon median du labelle.

Lobes lateraux du labelle entiers.

Anthere longue de 4 millimetres, obo-

vee courbee en S.

Ophrys atlantica.

Hampe grfile, uni ou bi- f rarement

triflore; fleurs tres grandes.

Sepales plus elances* plus longs, les

[ lateraux tres elales, un peu aigus.

Petales lateraux lineaires tres longs

egalant les sepales, renverses en ar-

riere et munis d'une bordure noiratre

elegamment ondulee.

Labelle naissant de la gorge presque

fermee de la fleur par une base con-

vexe atteignant a peu pres les reti-

nacles.

Profil du labelle presentant une en-

sellure elegante au niveau dela tache.

Tache aussi large que longue, homo-

chrome, d'un bleu metallique brillant,

bilobee asa partie inferieure.

Lobes lateraux du labelle erodes

denies.

Anthere longue de 8 millimetres,

droite, un peu arquee au sommet, li-

neaire.

M. Douliot fait a la Societe la communication suivante :

NOTE SUR LA STRUCTURE DES CRASSULACfiES, par M. O. DOULIOT

Au cours des recherches sur les tiges polysteliques, auxquelles M. Van

Tieghem a bien voulu m'associer, nous avons £te amenes a etudier la

structure des faisceaux concentriquesdansun certain nombre>de plantes,

guides en cela par des observations anterieures; parmi tous les faisceaux

auxquels M. de Bary donne le nom de faisceaux concentriques, les uns
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sont do veritables faisceaux, d'autres provenant dc la ramification ou de

la dichotomie d'un cylindre central d'abord unique sont des cylindres

centraux ou des steles. Unc note publiee en 1879, par M. Max. Gorrtu(l),

sur un type nouveau de tiges anoinales, nous invitait aussi a revoir la

structure des Crassulacees; nos observations, qui out portesur un certain

nombre de Sempervivum, de Sedum, de Crassula, sur le Rochea fal-

cata, etc., nous out conduit a d'autres conclusions que les siennes. Nous

avians d'ailleurs entreles mains des echantillons vivants qu'il avail libe-

ralementmis a notre disposition, tandis qu'il n'avait pu lui-meme etudier,

en 1879, que des echantillons desseches. Nous regrettons d'autant plus

de nous trouver en disaccord avec lui que sa description conduisait a

considerer les Sempervivum comme ayant plusieurs cylindres centraux

pourvus chacun de formations secondaires, e'est-a-dire comme un type

nouveau de tiges polysteliques.

Dans un assez grand nombre de Crassulacees, la tige conserve le mAme

diamelre sur une assez grande etendue et les formations secondaires sont

peu abondantes, tandis que Faccroissement terminal ou l'accroissement

intercalate sont assez rapides (Crassula portulacea, Rochea falcata,

Sempervivum flagelliforme) \ on peut y observer des entre-iueuds assez

etendus. Dans d'autres, au contraire, lelsque : Sempervivum riillieni-

cum, calcareum, violaceum,PUosella, stenopetalam, assimile, la tige

reste courle et se renfle considerablement assez pies de son sommet, les

formations secondaires qui accroissent le diamelre de la ligc sont abon-

dantes, tandis que l'accroissement intercalate est tres faible, etlesfeuilles

restent tellement serrees les unes conlre les autres qu'il n'ya pas d'enlre-

nceuds.

A ces deux modes differents de vegetation se trouvent associees des

modifications dans la structure secondairc.

La structure primaire des Crassulacees se trouve a pen pres la meme
dans toutes les especes. On distingue dans toutes les tiges jeunes un epi-

derme, une ecorce et un cylindre central pourvu de moelle; l'endoderme

n'est pas netlement differencie du reste de l'ecorce, pas plus que le peri-

cycle n'est distinct des rayons medullaires^ mais toutefois ces deux tissus

different assez notablement l'un de l'autre pour que Ton puisse distinguer

la limite de l'ecorce et du cylindre central.

Le liber, outre des cellules et des tubes cribles, presenledes fibres tres

petites disposees par paquets, le diamelre de chaque paquet de fibres

n'etant pas superieur a celui d'une cellule du parencbyme voisin.

Le cylindre central envoie dans chaque feuille un faisceau foliaire

median qui traverse l'ecorce horizontalement sans se ramilier (Crassula

(1) Comples rendus, 1879, p. 548.
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portulacea, Sedum TelepMum), ou en se ramiliant avant dc penetrer dans

la feuille (Sempervivum arboreum, flag ell iforme, Hawortfiii, etc.).

Structure primaire des faisceaux foliaires. — La structure primaire

de ces faisceaux n'est pas la meme clans toutes les Crassulncees. lis sont

bilateraux dans certaines especes, concentriques dans d'autres. Lorsqu'ils
*

sont bilateraux (Rochca falcata, Crassula portulacea, Sempervivum
arboreum, S. Haworthii), ils different fort peu ou pas du tout des fais-

ceaux libero-ligneux du cylindre central, on y observe un assez grand

nombre de vaisseaux spirales et peu de liber.

Tout autres sont les faisceaux concentriques (Semperlieurn stenopcta-

lum,S.glaucum, S. calcareum, S. ruthenicum, S. violaceum, S. tec-

torum, flagelliforme, S. assimile). Ces faisceaux circulates presentent

au centre de tres petits vaisseaux de bois primaire

entoures de liber dispose en plusieurs groupes et

d'une coucbe pericyclique distincle de l'ecorce.

Entre leur bois et leur liber on observe line

coucbe generatrice qui donnera lieu plus tard,

cbez certains d'entre eux, a des formations li-

bero-ligneuses.

Structure secondaire des faisceaux foliaires.

— G'est apres la chute des feuilles que ces forma-
FlGA _ Faisccau conccntrique

tions libero-ligneuses apparaissent. Liber centri- conical de sempervivum cai-

, . .„ « , * . careum. — c, ccorce dc la

pete et bois centrifuge se lorment dans ces lais- lige .

ti liber j*j ma j rC ; u,

ccaux foliaires comme dans un cylindre central Hbor secondaire
;
t«, bois se-

. , « condairc ; op, bois primaire

de tige (fig. 1). II en resulte que, si Ton observe au centre,

une tige agt'ie de Sempervivum glaucum t calca-

reum, ruthenicum, violacetim, etc., on voit dans l'ecorce des cordons

libero-ligneux cylindriques presentant, comme 1c cylindre central d'une

lige, du liber externe et du bois interne. Le bois et le liber sont meme
disposes en faisceaux libero-ligneux separes par des rayons de paren-

chyme. Le liber primaire refoule. vers l'exterieur est mort, aplati contre

l'ecorce comprimee de la tige. Celle-ci suberifie ses cellules tout aulour

du faisceau accru et lui forme une sorte de sequestre.

Rameaux.— Les rameaux de ces Sempervivum, tres greles au debut,

s'allongent pour se degager des feuilles qui les entourent par une crois-

sance intercalaire dont le siege est au-dessous du bouquet de feuilles qui

les termine. Ce rameau, grele a sa partie inferieure, a un diametre crois-

sant lenlement, mais continument, jusqu'au point ou il porte a la fois

des feuilles et des racines ; la il se renfle considerablement. Sa moelle,

qui etait tres reduite, presque nulle dans la region depourvue de feuilles,

comme on l'observe souvent dans les tiges hypocotylees, se renfle tres

rapidement, et la tige desormais presque totaleinent depourvue de crois-
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tC*"

sance intercalaire, porte vers le bas des racines adventives. ettout autour

d'elles des feuilles tres serrees les unes contre les autres.

Dans sa region depourvue de feuilles, le rameau presente la meme

structure que la tige des Crassulacees pourvues d'entre-noeuds. II se

forme d'assez bonne heure un liege sous-epidermique dans le Sempervi-

vum barbulatum, S. assimile ; de meme la region depourvue de feuilles

d'un rameau de S. calcareum possede un liege sous-epidermique, de

formation centripete. Ce liege s'exfolie avec 1'epiderme quand la tige

s'accroit en diametre. II faut se garder de confondre ce liege sous-epi-

dermique centripete avec le liege que

Ton observe dans la portion renflee de

la tige depourvue d'entre-nceuds, celui-

ci est un suber de cicatrisation dont la

production accompagne loujours la chute

des feuilles.

Faisceaux medullaires.— Des fais-

ceaux surnumeraires, autres que les

faisceaux corlicaux, s'observent, ainsi

que l'a signale M. Cornu, dans un Sem-

pervivum de la section Greenovia, le

Greenovia terrw. Ges faisceaux sont

inclusdans la moelle meme. lis ne peu-

vent aucunement &tre confondus avec les

faisceaux corticaux de la meme plante,

leur liber etant interne etlebois externe.

Chacun d'eux a une symetrie bilaterale,

bien que le bois entoure completement

le liber, car on n'y trouve de bois pri-

maire que dans la region qui regarde le

centre de la tige. Us offrent exactement la meme structure que ceux du

Phytolacca dioica (fig. 2), pourvus comme eux d'une couche genera-

trice fermee en cercle qui fournit du bois secondaire tout autour d'elle.

Ces faisceaux medullaires n'ont pas une valeur importante dans la clas-

sification, puisqu'on ne les a rencontres dans aucune Grassulacee autre

que le Greenovia terro?, ni une Phytolaccacee autre que le Phytolacca

dioica.

En 1880, M. Olivier (1) a signale une anomalie dans la structure de

la racine du Sedum Telephium; en effet, la racine de certains Sedum

(5. Telephium, S. latifolium) se renfle en tubercules napiformes oii

s'accumulent des substances de reserves, dans le tissu conjonclif. Ces tu-

Fig. 2. — Coupe transversale d'un faisceau

medullaire de Phytolacca dioica. — ccm,

couche circummedullaire ; bp, bois pri-

maire ; bs, bois secondaire ; eg, couche

gene'ratrice ; Is, liber secondaire ; p, pe-

ricycle.

(t) Voy. Bull. Soc. bot. de Fr., t. XXVII (1880)* seances, p. 155.
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bercules, lorsqu'ils sont jeunes, ont la structure primaire normale d'une
racine, avec quatre faisceaux ligneux et une moelle assez reduite. Mais,

lorsqu'ils se sont accrus en prenant des formations secondaires, leur struc-

ture est tellement modifiee qu'il ne reste pour ainsi dire aucune trace de
la structure primaire. On y observe souvent plusieurs cercles libero-

ligneux a liber externe et bois interne, ayant a leur centre une moelle

assez developpee et formes aux depens d'une assise g&ieratrice a peu
pres circulaire. On croirait etre en presence d'une tige polystelique pour-

vue en general de quatre cylindres centraux egaux entre eux (fig. 3).

Parmi les nombreux tubercules du Sedum Telephium ou du Sedum lati-

folium, il y en a plusieurs qui presentent cette structure secondaire. On
retrouve quelques trachees du bois primaire au centre de quelques-

uns des cylindres.

D'autres tubercules des memes planles presentent un aspect definitif

different. Au centre des tubercules, les trachees du

bois primaire disposees en etoile, les plus grosses au

centre, autour d'une cellule medullaire, les petites

peripheriques. Autour de ce bois primaire, du tissu

conjonctif et du parenchyme ligneux secondaire se

montrenten abondance, puis un cercle de faisceaux

ligneux pourvus de vaisseaux, l'assise generatrice, fig. 3. — coupe d'un m-

le liber et l'eeoree. La moelleprimaire etait presque ££££-

&

nulle, aussi ne s'est-elle point accrue et c'est dans ses steles.

le tissu conjonctif et le parenchyme ligneux secon-

daire que s'accumulent les reserves. La couche generatrice du cercle

libero-ligneux secondaire se rompt souvent en quelques points, de

facon a former plusieurs arcs, laissant entre eux des orifices de com-

munication entre l'eeoree et le tissu conjonctif central. Ailleurs les

arcs de la couche generatrice se recourbent de plus en plus et arrivent

a se fermer completement, de sorte qu'au lieu d'une couche genera-

trice formant un seul cercle, on a plusieurs cercles fermes, souvent

quatre. Ce phenomene donne lieu a une racine d'apparence polyste-

lique, dont les fausses steles sont de formation se condaire. Quant a

la stele centrale primaire, elle est souvent dissociee et les trachees pri-

maires setrouvent eloignees les unes des autres : les unes au centre d'un

cercle libero-ligneux, les autres au centre d'un autre.

Un autre tubercule de Sedum Telephium m'a offert une disposition

diflerente. Autour de la moelle accrue on observe une demi-douzaine de

faisceaux ligneux primaires. Autour d'eux, un cercle d'autant de faisceaux

ligneux secondaires, parfaitement separes les uns des autres (fig. 6), le

tout entoure d'un cercle complet libero-ligneux dont l'assise generatrice

est continue, puis l'eeoree et le suber. Une couche generatrice s'est
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I'ormee aulour des ilots ligneux, du bois secondaire donnant un cercle

complet et conlinu de suber, qui les enclave completement. C'est un

Fig. i. — Coupe d'un tu-

berculc de Sedum lati-

folium avec 4 fausses

steles dont 3 confluent en

une seule.

Fig- 6- — Coupe d'un tubcrcule de

Sedum Telephium. — bp, bois pri-

mairc ; bs, bois secondaire. Entrc

eux 7 Hot de bois entourcs de suber.

Fie. 5 — Coupe d'un

tubcrcule de Sedmn

phenomene de sequestration de tissu lignifie deja observe dans les Au-

ricules (Auricula pubescens, A. commutata). La couche generatrice

qui sequestre ainsi des ilots ligneux apparticnt au

parencbyme du bois non lignifie qui abonde ici.

Si 4'on confondait, comme l'a fait M. Regnault en

48G0 (1), le parencbyme ligneux non lignifie avec du

liber, la racine renfb'e du Sedum Telephium ou du

Sedum latifolium montrerait immediatement l'ano-

malie des Chenopodiacees dans ses formations secon-

dares.

Les ilots du bois secondaire lignifies, entoures d'un
T^.pftmmavocquatre guber ,j les s£questre se mon trent SOUVent moillS
ilots ligneux entoures ' ^

dciieges.— bs, bois nombreux, ils confluent de facon a ne former que
secondaire: I, liber , j , , . tc- r\
secondaire.

quatre arcs ou deux arcs, ou un cercle complet(fig. 5).

On observe alors dans le tubercule : au centre, une

moelle morte ; tout autour d'elle, lebois primaire; puis, un cercle de su-

ber centrifuge
;

puis, un cercle de bois secondaire lignifie, un deuxieme

cercle de suber centripete, encore du bois secondaire, du liber et l'ecorcc.

Au resume, les Crassulacees sont normales dans la structure pri-

maire de leur tige, aussi bien que dans la structure primaire de leurs

racines. II se produit dans la tige des formations secondares donnant

l'illusion d'une tige polystelique, quand les faisceaux foliaires concen-

(1) Recherche* sur les affinites de structure des tiges des plantes du groupe des Cy-
clospermees (Annates, 4* serie, t. XIV, 1860).
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Iriques s'accroissent, il peut aussi se produire dans une racine renfhV
des divisions de la couche generalrice en plusieurs arcs qui se forment
ulterieurement pour donner l'illusion d'une racine polystelique, mais ces

modifications ne sont que secondaires.

M. Camus fait a la Societe la communication suivanlc :

SUPPLEMENT A LA FLORULE DE L'ISLE-ADAM, par II. E. ii. CAM18.

Dans une precedente seance, j'ai eu 1'honneur de faire a la Societe

une communication sur la florule du canton de lisle-Adam (1). Jede-
mande aujourd'hui la permission d'y ajouler quelques notes complemen-
taires.

1° Une addition provenant du Catalogue du a M. Boudier. Notre col-

legue a publie en 1868 une liste des plantes les moins vulgaires de

Montmorency et des environs. J'ignorais l'exislence de cette notice inte-

ressante publiee a la suite des proces-verbaux des seances de la Societe

d'liorticulture de Montmorency, dont les publications sont pcu connues

des personnes n'appartenant pas a cette Societe. Ce Catalogue m'a permis

de relever sur le mien les omissions suivantes : Rubus idceus L. ; Seli-

nam Carvifolia L.; Inula salicina L., dans la foret de l'lsle-Adam;—
Daphne Mezereum L. et Carex teretiuscula Good, pres de l'Abbaye-du-

Val ; — Parnassia palustris L. et Drosera long
i
folia L., RR. dans le

marais de l'Abbaye-du-Val. Ces deux dernieres especes sont signalees

dans les marais d'Arronville, les aulres sont nouvelles pour le canton.

2° Le resultat de mes recherches de cette annee : Fumana vulgaris

Spach, Ires abondant a la colline de Vaux (station nouvelle); — Linum

alpinum Jacq. var. Leonii Coss. et Germ., Montrognon, versant nord-

ouest ; — Carex flora L., C. fulva Good, et C. Mairii Coss. et Germ.

;

dans le marais de Vaux; — C. tomentosa L., pres de Jouy-le-Comte

;

enfin le Scrofularia canina L., dans les Vallees, pres de Vaux (2).

3° Cette derniere note a pour sujet les marais d'Arronville. Sous ce

nom, M. de Saint-Avid designe des marais situes a la limite du departe-

ment de Seine-el-Oise. L'examen topographique nous apprend qu'Arron-

ville, pres de l'lsle-Adam et Neuville-Bosc, pres de Meru, ne sont eloignes

l'un de Tautre que de G kilometres, et que par suite les marais situes

e nlre les deux communes comprennent peut-etre en meme temps la

station signalee par MM. Daudin et Dsenen, sous le nom de marais de

(1) Voyez plus haut, page 28.

(2) Un seul echautillon en fruits, 13 join.

T. XXXIIL (SKANCES) 20
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Neuvillc-Bosc, et celle designee par M. de Saint-Avid sous te nom de
'

marais d'Arronville.

Le doute qui regne a ce sujet et probabIementl'indication d'une m£me

Iocalite sous deux noms diflerents nous montrent combien les floristes

doivent attacher d'importance a preciser les stations des plantes rares.

*

M. Malinvaud demande a M. Camus a quels caracteres il distingue

le Carex Mairii du C. flava.

M. Camus repond :

Chaque fois que j'ai eu 1'occasion d'observer le Carex Mairii, je I'ai

toujours facilement reeonnu aux caracteres suivants qui le separent net-

tement des especes voisines :

1° Les utricules sont altenues en un bee bifide borde de cils transpa-

rents qu'on n'apercoit parfois que sous un certain angle a I'ceil nu, mais

qui sont toujours visibles a la loupe.

2° Les ecaiiles, de meme couleur que les utricules, sont brusquement

attenuees au sommet, puis terminees en pointe par le prolongement de

la nervure.

M. Chatin dit qu'il n'a aucune peine a distinguer a premiere vue

le Carex Mairii du C. flava.

M. Malinvaud reconnait la valeur des caracteres tires de la forme

de l'utricule et de celle des ecaiiles, mais il accorde moins d'impor-

tance aux cils qui bordent le bec de l'utricule du C. Mairii, depuis

qu'il a constate que ces cils devenaient moins visibles et pouvaient

meme disparaitre sous l'influence de la culture.

SEANCE DU 23 JUILLET 4886.

PRfcSFDENCE DE M. A. CHATIN.

M. Costantin, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal de

la seance du 9 juillet, dont la redaction est adoptee.

M. le President, par suite de la presentation faite dans la der-

niere seance, proclame membre de la Societe :
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M. Vidal (Gabriel), garde general des forets, a Axat (Aude),

presente par MM. Gaston Gautier et Gay.

M. le President annonce ensuite une nouvelle presentation.

Dons faits a la Societe :

Barla, Liste des Champignons nouvellement observes dans le dtpar-

tement des Alpes-Maritimes.

Boudier, Considerations generates et pratiques sur Vitude micros-

copique des Champignons.

Boulay, Le Jardxn botanique des facultes catholiques de Lille.

P. Brunaud, Spheropside'es re'colte'es aux environs de Saintes.

Daveau, Cistinees du Portugal.

Cardot, Les Sphaignes oVEurope.

D. Clos, Notice necrologique sur Nicolas Joly.

Duchaussoy, Compte rendu des principals herborisations faites en

1885 par les membres de la section florale de la SociCtd historique et

scientifique du Cher.

Gandoger, Flora Europa, tomes IX et X.

R. Goblet, Discours prononcC le l
er mai 1886 a la Sorbonne.

Husnot, Muscologia gallica, 4 e livraison.

A. Le Grand, 2* fascicule des plantes nouvelles oil rares pour le de-

partement du Cher.

A. Magnin, La vegetation de la region lyonnaise.

B. Martin, Note sur les Lupins de la flore du Gard.

Richon et Roze, Atlas des Champignons comestibles et ve"neneux,

3 C fascicule.

A. De Candolle, Nouvelles recherches sur le type sauvage de la

Pomme de terre.

Chr. Holm et V. Poulsen, Infection oVune levure de Saccharomyces

cerevisiae par une autre levure.

F. Gohn, Jean-Jacques Rousseau als Botaniker.

Max. T. Masters, Contributions to the history of certain species of

Conifers.

Asa Gray, Botanical contributions 1886.

— The genus Asimina.

Sereno Watson, Contributions to American Botany, XIII.

G. Camus, UOpera salernitana « circa instans » ed il testo primitivo

del « grant herbier en francoys ».

Garuel, Fil. Parlatore, Flora Italiana continuata, vol. VI, part.

terza.

U. Martelli, Florula bogosensis.
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PaUontologie francaise, 2 e serie : Ve'getaux.— Terrain jurassique,

livr. 35 (Ephedrees, Spirangiees).

Bulletin de la Socie'te' des sciences historiques et naturelles de I'Yonne,

39e volume, 1885.

Socie'te" d'histoire naturelle de Toulouse, 1885, 3' trimestre.

Bulletin de Vacademie d'Hippone, n° 21, fasc. 4.

Mission scientifiqub au Mexique. — Graminees (texte), 1 fascicule.

— Recherches zoologiques : troisieme partie, 10 e livraison; etseptieme

partie, 9* livraison.

Bulletin du Cercle floral oVAnvers, 1886.

Annalen des KK. naturhistorischen Hofmuseums. Band I, n° 2.

Schriften der physikalisch Okonomischen Gesellschaft zu Koenigs-

berg, 1885 (26
e annee).

Bulletin of the California Academy of sciences, n° 4, Janvier 1886.

Trois fascicules d'une publication periodique (en russe), envoyes par

la Societe des naturalistes de la Nouvelle-Russie, a Odessa.

M. le President signale a l'attention de la Societe l'ouvrage con-

siderable de M. Magnin, Sur la vegetation de la region lyonnaise,

qui figure parmi les dons presents aujourd'hui. « Ge livre, dit

» M. Ghatin, oeuvre de longue haleine a laquelle l'auteur avait

> prelude par d'importantes publications, ne saurait elre analyse

» ici. Je mentionnerai seulement les chapitres qui traitent de l'in-

» fluence de la composition chimique du sol sur la vegetation, ainsi

» que les listes tresdeveloppees des especescalcicoles etcalcifuges.

» Les articles consacres auGhataignier, au Sarothamnus, auPteris,

» au Buis, aux Orchidees constituent d'interessantes monographies.

> Les modifications de la flore silicicole d'apres celles des sols sili-

» ceux, les circonstances dans lesquelles s'observent des especes cal-

» cicoles sur des gneiss ou des schistes, ou des plantes calcifuges

» sur des terrains calcaires. la vegetation dans Thumus des forets

» de Sapins, celle des tourbieres, sont exposees avec de grands de-

» tails; l'auteur apporte des faits nouveaux sur ces divers sujets,

» dont plusieurs divisent aujourd'hui encore les botanistes. »

M. Genevey-Montaz, capitaine en retraile a Montelimar, a com-

munique, pour la faire determiner, une plante qu'il a recollee, le

30 juin dernier, dans les environs de Vacqueyras-Montmirail (Vau-

cluse), et qu'il croit etre une espece nouvelle pour la flore fran-

chise. M. le Secretaire general reconnait dans l'exemplaire soumis



LUIZET. ~ PLANTES RARES DES ENVIRONS DE PARIS. 309

a la Societe le Carduncellus Monspeliensium All.,depuislongtemps

signale dans le departement du Vaucluse.

M. Malinvaud, ainsi qu'il 1'avait annonce precedemment (1), de-

pose sur le bureau, pour etre examine en detail par les personnc-

presentes a la fin de la seance, un fascicule des especes les plus inte-

ressantes recoltees aux herborisations faites par la Societe, en juin

dernier, dans les Cevennes. II met aussi a la disposition de ses

collegues des ecbantillons de plantes rares, presque toutes spe-

ciales, du moins en France, a la region exploree : Adonis vernalis,

Hutchinsia pauciflora, Arenaria hispida et lesurina, Saxifraga

pubescens, Centranthus Lecokii, Leucanthemum palmatum, Eu-
phorbia papillosa, etc. M. Malinvaud rappelle sommairement la

distribution geographique de ces especes, et il insiste a ce propos

sur l'utilite de la distribution en seance d'exemplaires des plantes

litigieuses ou peii repandues a l'appui des communications dont

elles sont l'objet, la vue d'un echantillon etant souvent plus efficace

pour en faire saisir les caracteres que les descriptions les plus de-

veloppees.

• M. Luizet fait a la Societe la communication suivante :

PLANTES RARES DES ENVIRONS DE PARIS, par M. LUIZET.

Erica scoparia L. — CeUe Briiyere, commune dans certaines regions

de la France, est excessivement rare aux environs de Paris. MM. Cosson

et Germain, dans la premiere edition de leur Flore parisienne, font pre-

ceder d'un point d'interrogation 1'indicalion donnee par Thuillier de la

presence de YErica scoparia ilans le bois de la Glandee (foret de Fon-

tainebleau). M. Lefebure de Fourcy, dans sa petite Flore des environs

de Paris, indique la meme station sous les memes reserves. J'ai l'hon-

neur de presenter a la Societe des echantillons YErica scoparia que j'ai

recolles, le l
er mars 1885, sur les bords du chemin conduisant du poste

de la Glandee au carrefour de 1'Epine-Foreuse, a quelques minutes du

poste forestier. Je n'ai observe que quelques pieds de cette Bruyere, qui

croit au milieu des Bruyeres communes ; elle reste done excessivement

rare et peut disparaitre par suite d'un defrichement. Neanmoins j'ai cru

interessant dedissiperl'incertitude qui persistait depuis plusde quarante

(1) Voyei plus haul, p. 288.
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ans sur l'indication classique de Thuillier, d'autant plus que cette de-

couverte contribuera a confirmer l'existence de YErica scoparia, al'etat

spontani, aux environs de Paris.

Gymnadenia conopea R. Br. a fleurs munies de deux eperons. —
J'ai recolte cet echantillon unique, le 4- juillet 1886, dans lesmarais de la

Genevraye, en cotnpagnie du typeet dediverses Orchidees interessantes :

Gymnadenia odoratissima (RRR), Spiranthes aestivalis, Liparis L03-

selii, Epipactis palustris, Orchis laxiflora, elc.

[/inflorescence grele de cette Orchidee et la couleur rose pale de ses

fleurs lui donnent a premiere vue le port et l'aspect du Gymnadenia

odoratissima; mais il n'en a pas l'odeur suave, ni l'eperon droit et court.

Tous les eperons sont longs et recourbes comme dans le Gymnadenia

conopea. Chaque ovaire est surmonte de deux fleurs steriles dyssyme-

triques dont les petales sont entre-croises de maniere a former une fleur

unique munie de deux eperons divergents. A 1'aisselle de la deuxieme

bractee, a partir de la base de l'inflorescence, sont inseres deux ovaires,

Tun portant une fleur simple et fertile, 1'autre une fleur double et sterile.

Cette disparition du gynostene dans les fleurs di-eperonnees prouve que

l'echantillon porte bien de veritables fleurs doubles dont les petales sup-

plementaires se sont produits au detriment des organes de la repro-

duction.

L'observation d'une transformation de cette nature dans la feuille des

Orchidees est excessivement rare et nous a paru meriter d'etre signalee

a l'attention de la Societe botanique.

Pirola umbellata L. OU Chimophila nmbellata I'ursh. — Cette

iagnifique Pirole, qui croit en Europe, en Asie et dans l'Amerique sep-

jntrionale ou elle est assez commune, a ete decouverte en 1885, par

I Ed. Jeanpert, aux environs de Nemours. Sous la conduite de ce jeune

it habile botaniste, j'ai recolte moi-meme, le 4 juillet 1886, l'echan-

tillon que j'ai l'honneur d'offrir a la Societe botanique pour completer

son herbier de la flore parisienne.

Le Pirola umbellata L. croit assez abondamment, en diverses places,

dans les bois montueux, sablonneux et couverts, compris entre le rocher

vert et la route de Nemours a Sens, a un quart d'heure de marche envi-

ron a partir des dernieres habitations.

Cette plante a pu echapper jusqu'ici aux investigations des botanistes

grace a sa station particuliere, a l'ecart de tous les chemins que Ton

prend habituellement pour se dinger vers le rocher Vert, vers Poligny

ou Darvault, etc., ou Ton est sur de faire une ample moisson de plantes

rares.

Le Pirola umbellata est excessivement rare en France et en Suisse.



LEGOHTE. — DE LA TIGE ET DE LA FEUILLE DES CASUARINEES. 311

M. Obeiiin Pa signale au ban de la Roche, dans les Vosges, oii il n'a

pas ete retrouve. M. Billot l'a decouvert dans un bois pres de Haguenau,

ou il est excessivement rare.

En Suisse, on ne le trouve que dans un petit bois de Sapins a Andel-

pingen ou Andelfingen, dans le canton de Zurich.

Sa decouverte aux environs de Paris presente done le plus grand inte-

ret. Sa presence sous des Pins, a Nemours, permetde supposer que cette

Pirole a ete iritroduite avec les Coniferes, comme l'a ete Je Goodyera

repens au mail Henry IV, a Fontainebleau; maisjemeborneraiaemettre

seulement cette hypothese, laissant le soin de conclure aux bolanistes

eminents a qui nous devons la connaissance approfoiulie de la belle (lore

des environs de Paris.

M. Ghatin, a propos des Gt/mnadenia, pense que Podeur

agrcable ou desagreable des Orchidees est peut-etre due a une seule

liuile essentielle.

Au sujetdu Pirola umbellata, M. Ghatin croit, comme M. Luizet,

que cette espece a dii etre introduce avec les graines des essences

forestieres, car il a constate dans des conditions analogues 1'appa-

rition du Pirola minor au bois de la Caserne dans la foret des

Essarts. Ge bois provient de plantations faites en 1840, apres

l'extraction des meulieres qui avaient servi a la construction des

fortifications de Paris. Le Pirola minor, inconnu naguere dans la

region, y a fait son apparition depuis quinze ans et s'y montre

aujourd'hui en plein developpement.

M. le President remercie M. Luizet de Pinteressante nouvelle

qu'il est venu apporter aux botanistes parisiens.

M. Lecomte fait a la Societe la communication suivante :

SUR QUELQUES POINTS DE L'ANATOMIE DE LA TIGE ET DE LA FEUILLE

DES CASUARINEES, par M. II. IiECOMTE.

Le genre Casuarina constitue a lui seul l'interessante famille des

Casuarinees. Ges plantes ont une apparence aphylle qui leur donne une

certaine ressemblance avec des Preles; mais elles peuvent acquerir une

taille de 10 a 15 metres et devenir de veritables arbres. Le genre com-

prend 25 a 30 especes vivant presque toutes en Australie ou a la Nouvelle-

Galedonie. L'anatomie des Casuarinees a deja fait l'objet d'un certain

nombre de Iravaux dont les plus importants sout ceux de Gceppert (1),

(i) In Linncea, 1841, p. 117, et Ann. sc. nat., 1< serie, t. XVIII, 1M2.
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Sanio (1), E. Lcew (2), parus a l'etranger; en France nous possesions

une interessante monographic due aM. Poisson (3).

Une branche de Casuarina se compose d'une serie d'articles on entre-

nceuds. Ghaque article se prolonge en haut en une gaine courtc qui

embrasse le bas de l'entre-nceud suivant et qui comprend 4-20 dents.

Chaque entre-nceud porle a sa surface des cannelures saillantes en meme
nombre que les dents t\e la gaine ; ces cannelures precedent de ces dents

et descendent parallelement les unes aux autres jusqu'a la base de l'entre-

noeud. Une section transversale passant par un entre-noeud jeune de

Casuarina quadrivalvis Labill., par exemple, nous montrera que les

neuf cannelures sont separees par des sillons prpfonds dont la partie la

plus interne produit des poils doubles; sur les faces laterales des sillons

sont disposes en series longitudinales des stomates signales depuis long-

temps pour la direction remarquable de leur ouverture qui est transver-

sale. La face externe des cannelures presenteunepidermesans stomates,

au-dessous duquel on rencontre une ou plusieurs assises d'elements scle-

renchymateux. Tantot l'epaisseur de cette formation de soutien ne s'exa-

gere pas ou ne s'exagere que tres peu sur la ligne mediane de la c&te

;

e'est ce que l'on observe chez les Casuarina microstachya Miq., angu-

lata J. P., nodiflora Forst., sumatrana Jungh., torulosa Ait., decus-

sata Benth., nana Sieb. , thuyoides Miq., etc.; tant6t au contraire elle

developpe une saillie mediane, qui s'avance souvent jusqu'au dos d'un

faisceau libero-ligneux propre a chaque c&te; e'est le cas des Casuarina

quadrivalvis Labill., equisetifolia Font. var. incana A. Cunn., Deplan-

cheana Miq. var. intermedia J. P., leucodon J. P., Decaisneana F.

Muell., oxyclada Miq., chamweyparis J.P ., cunninghamiana Miq., etc.

Ce qui reste de la c&te est constitue par du parenchyme vert comprenant

deux ou trois assises de cellules tresallongees dans le sens radial et tres

riches en grains de chlorophylle. Cetissu, decrit depuis longtemps comme
tissu en palissade, n'a pas ses cellules aussi pressees les unes contre les

autres que dans le vrai tissu en palissade des feuilles vertes ; les meats,

tres visibles sur des coupes fines, separent les cellules dans toute leur

longueur et sont en general d'autant plus considerables que la zone scle-

renchymateuse est moins developpee sousl'epiderme. G'est ainsi que les

rameaux jeunes de Casuarina sumatrana Jungh. et Rumphiana Miq.

ont dans leurs c&tes un tissu vert tres lache, constitue par des files de

cellules circonscrivant detres grands meats; plus tard ce tissu vert est

comprime' par le developpement secondaire du rameau, et les meats s'at-

tenuent peu a peu. Dans tous les cas, et contrairemeut a ce que parais-

(1) Bot. Zeilung, 1863. — Jahrb. fur ivissenschaft. Dot., 1860, t. II, p. 103.

(2) De Casuar. caul. fol. evolut. et struct. Berol., 18(i.
r
».

(3) Recherches sur les Casuarina, Nouv. arch, du Museum, t. X, p. 59, 187-4.
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sent indiquer les figures de M. Poisson, ce tissu vert cesse de presenter le

caractere d'un tissu en palissade de chaque c6te des sillons, sous les

stomates ; on trouve la un tissu lache analogue a celuidela face inferieure

des feuilles. Chacune de ces cdtes de la tige presente un faisceau libero-

ligneux propre qui nait en meme temps qu'elle a un noeud pour se ter-

terminer au noeud suivant avec l'extremite de la dent qui continue la

cannelure. Ces faisccaux alternes avec ceux du cylindre central du ra-

raeau presentent une section allongee dans le sens langentiel ; ils sont

revetus a leur bord externe d'un ilot de sclerenchyme plus on moins

developpe suivant les especes et qui, chez un certain nombre, rejoint la

saillie de sclerenchyme qui provient du milieu de la cannelure. Chaque

c6te ne recoit que ce faisceau qui n'a plus dorenavant aucune relation

avec le cylindre central de la tige.

Ces faisceaux, dans un certain nombre d'especes, maissurtout dans le

Casuarina quadriralvis Labill., se ramifient a droite et a gauche, et ces

ramifications d'ailleurs tres courles vont se terminer de chaque cote dans

le parenchyme. Les trachees viennent appuyer leur extremite conlre la

cloison de cellules un peu plus grandes que les autres, a membrane un

peu epaissie et munie de ponctuations simples. II se produil par conse-

quent ici une ramification analogue a celle de la nervure inediane d'une

feuille ordinaire pour donner les nervures secondaires. C'esl la un carac-

tere qui distingue ces faisceaux de ceux d'une tige. Enfin on verra plus

loin qu'au moment oii apparaissent les formations secondaires la c6le est

exfoliee par une production de suber absolument analogue a celle qui

s'elablit au point d'insertion des feuilles ordinaires.

L'existence du tissu en palissade et celle d'un faisceau propre a cbaque

c6te a depuis longtemps determine les observateurs cites plus bant, et

If. Locw en particulier, a regarder ces cotes comme des feuilles decur-

rentes le long d'un-entre-noeud et libres seulement a leur poiute pour

former les dents de la gaine. Les fails signales plus haut, surtout la

ramification de ces faisceaux et l'exfoliation de la cdte viennent confirmer

pleinement cette maniere de voir. Par l'observalion d'une coupe longitu-

dinale operee dans l'extremite d'un rameau on arrive a la meme conclu-

sion. M. Lcew, dans le travail deja cite, donne le nom de phyllichnium

a ces feuilles longuement decurrentes; je demande la permission de

leur conserver le nom de feuilles, car il me semble inutile d'adopter un

mot nouveau pour chaque disposition nouvelle que peut presenter un

meme organe.

La tige des Casuarinees presente un certain nombre de particulates

interessantes sur lesquelles il me semble utile d'appeler l'attention. Une

section transversale faite dans un entre-noeud tres jeune offre, par la

soudure des feuilles avec la tige, une disposition generalement etoilee

;
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car les feuilles ne se soudent pas lateralement les unes auxautres et sont

separees par des sillons. Cependant chez les especes a quatre feuilles les

sillons peuvent etre a peine accuses comme chez les Casuarina chamce-

cyparis J. P. et Deplancheana Miq., ou bien meme manquer complete-

ment; ce dernier cas se presente chez les Casuarina Rumphiana Miq.,

nodiflora Forst., angulata J. P., et leucodon J. P. Les feuilles peuvent

alors etre separees par du parenchyme sans chlorophylle (C. nodiflora

et angulata), ou bien le tissu vert n'est pas interrompu (C. Rumphiana)

et les feuilles sont conniventes lateralement.

La section transversale d'un jeune rameau presente deux cercles con-

centriques de faisceaux libero-ligneux. Le cercle externe dont nous avons

dejaparle appartient aux feuilles. Le cercle interne appartient au cylindre

central de la tige, et ses faisceaux, alternes avec ceux du cercle externe,

sont plus etendus que ces derniers dans la direction radiale. lis ont une

section cuneiforme et leur bord externe est protege par un faisceau de

sclerenchyme.

Si Ton cherche a suivre la marche de ces faisceaux, soit en pratiquant

des coupes transversales successives, soit des coupes longitudinales tan-

gentielles, on trouve qu'ils sont en meme nombre que les faisceaux

extcrnes; ils courent parallelement les uns aux autres et parallelement

a l'axe de la tige, sur toute la longueur d'un entre-noeud. Arrives a un

nceud, ils s'anastomosent lateralement les uns aux autres comme les fais-

ceaux des Equisetacees. Chacun de ces faisceaux se divise la en deux

branches laterales qui s'ecartent et vont respectivement se reunir plus

haut a des demi-faisceaux semblables produits de la memefacon par leurs

voisins de droite et de gauche pour fournir les faisceaux de rentre-nceud

suivant. II en resulte evidemment que les faisceaux d'un entre-noeud sont

alternes avec ceux de l'entre-nceud precedent et que les faisceaux deve-

loppes sur un plan donncraient,pour l'anastomose'M'un noeud, une sorte

de ligne brisee dont les differents segments font Tun avec l'autre des

angles aigus. Les sommets inl'erieurs correspondent a la partie supe-

rioure des faisceaux d'un entre-nceud,tandis que les sommets superieurs

de la ligne brisee correspondent a l'origine des faisceaux de rentre-nceud

superieur. Au moment ou chaque faisceau d'un entre-nceud arrive au

sommet de sa course se divise pour donner deux branches laterales qui

s'anastomosent, comme je viens de le dire, avec des branches semblables

provenant des faisceaux voisins, se detache une troisieme partie qui se

dirige vers l'exterieur et devient le faisceau d'une feuille tout en demeu-
rant adherent a la tige.

II y a dans cette marche des faisceaux une analogie frappanle avec ce

qui se passe chez les Equisetacees. Quant au bourgeon qui nait a 1'ais-

selle de chacune des dents de la gaine, il recoil son systeme vasculare



LECOMTE. — DE LA TIGE ET DE LA FEUILLE DES CASUARINEES. 31.")

(C. quadrivalvis, etc.) dela region la plus inferieurede chaque faisceau

de l'entre-noeud suivant; son faisceau s'isole done uir»entre-ncoud plus

haut que celui de la feuille.

Les ramules des Casuarinees cvlindriques a verlicilles composes de

plus de quatre feuilles restent souvent greles, acquierent difficilemenl un

accroissement secondaire et tombent en general comine des feuilles ; en

meme temps ilsse desarticulent aux noeuds avec unegrande facilite. Chez

les Casuarinees tetragones a verlicilles de quatre feuilles chaque ramule

semhle avoir une vie plus active, il acquiert volontiers une structure se-

condaire, s'epaissit el devient durable; ceux de ces ramules qui restent

greles sontcaducs comine ceux des Casuarinees cvlindriques. II en resulte

que chez les Casuarinees telragones, il y a un passage graduel des

grosses branches aux ramules les plus tenus, tandis que chez les Casua-

rinees cylindriques il y a souvent un passage brusque entre les branches

et les ramules, ceux-ci figurant une sorle dechevelu sur les branches.

La chute des ramules et leur facile disarticulation a deja occupe les

botanistes qui ont etudie les Casuarinees. Miquel, dans son Revisio

criticcty dit que les rameaux jouant le role de feuilles, leur chute et leur

disarticulation sont par cela meme physiologiquement expliquees. Mais

il est bien evident qu'une consideration physiologique est iinpuissante a

fournir completement la raison de cette caducite. Si Ton examine une sec-

tion longitudinale passant par l'axe d'un ramule de C. equisetifolia, par

exemple, il est facile de s'assurerque sous la gaine, ou la feuille n'est pas

encore formee, le diametre est environ moitie moiudre qu'au milieu d'un

entre-nceud. De plus l'epiderme n'y est pas double par du sclerenchyme,

tandis que plus haut chaque feuille en possede une ou plusieurs assises.

Enfin, dans la region du nceud, le parenchyme de la moelleetde l'ecorce

est uniquement constituepar des cellules de faible dimension et pourvues

d'une membrane mince. Tout concourt done pour faire des nceuds des

regions de moindre resistance, ce qui explique au moins en partie la chute

des ramules et leur facile disarticulation.

La structure secondaire s'etablit suivant le mode general ; les elements

qui entrent dans la constitution du bois et du liber secondaire ont ete

1'objet d'un grand nombre d'observations consignees par M". Sanio dans

les memoires cites plus haut et publies en 18G3. Cependant il me parait

utile de signaler quelques fails nouveaux.

Toutd'abord en ce qui concerne les grands rayons medullaires com-

prenant parfois 25 ou 30 files de cellules dans leur largeur, il faut re-

marquer qu'ils correspondent aux feuilles et qu'ils sont traverses obli-

quement de dedans en dehors par la partie ligneuse des faisceaux qui se

rendent aux feuilles et aux rameaux, car la partie ligneuse de ces fais-

ceaux nait a la region la plus interne du bois. Le cambium, au niveau de
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ces rayons, penetre vers I'interieur ; une partie de ses cellules sont done

disposees obliquement sur le rayon, ce qui explique la direction oblique

des cellules de ces rayons medullaires.

Le liber secondaire est assez abondant; ses elements, vus sur une sec-

tion transversale, sont tres sensiblement disposes en series radiales, et

ceux qui doivent donner naissance aux tubes cribles ont tout d'abord subi

un cloisonnement longitudinal. Loew n'a pu voir ces tubes cribles ; ils sont

cependant tres nombreux. Les cribles sont situes sur les parois termi-

nales fortement obliques des tubes; chacune de ces parois presente jus-

qu'a huit ou dix plages criblees, surtout bien visibles quand on adebar-

rasse les tubes de leur contenu.

Enfin il faut encore signaler une production de liege qui se manifeste

tout d'abord par un cloisonnement tangentiel des cellules sous-epider-

miques au fond des sillons
;

puis bientdt cetle production envahit le

parenchyme a droite et a gauche sous les feuilles en conservant un deve-

loppement centripete.

M. Sanio (1) dft que, chez le Casuarina torulosa Ait., la formation du

suber s'etablit au milieu du faisceau foliaire dont elle determine un de-

doublement longitudinal, une partie du faisceau etant rejetee au dehors,

l'autre partie restant a I'interieur du manchon de liege. M. Poisson, de

son c6te, a vu le liege exfoliant completement le faisceau chez le Casua-

rina Deplancheana. Des sections successives operees sur toute la lon-

gueur d'un entre-nceud montrent que, dans la region inferieure, le liege

se forme en dehors du faisceau foliaire
; puis un peu plus haul il se deve-

loppe a I'interieur meme de ce faisceau, e enfin dans la region superieure

de l'entre-nceud le faisceau se trouve entierement en dehors de la couche

de suber. Des sections longitudinales convenablemcnl dirigees meltent

en evidence les memes relations du faisceau et du liege. Comme on le

voit, la feuille est separee de la tige par une formation de suber qui, au

lieu de couper le faisceau perpendiculairement a sa direction, le coupe

tres obliquement ; ceci explique amplement la divergence des observa-

tions egalement rigoureuses de M. Sanio et de ML Poisson.

De tous ces caracteres anatomiques, les uns peuvent servir a la distinc-

tion des especes, les autres ne sont pas susceptibles d'etre utilises dans

ce but. Dans tous les cas la section transversale dun jeune entre-noeud

fournit toujours d'utiles indications qu'il serait imprudent de negliger.

Dans les Casuarinees tetragones ces indications sont presque toujours

suffisantes pour arriver facilement a la distinction des especes. Mais

comme 1'etude des fleurs et des fruits pourra fournir des indications

complementaires, je reserve tout ce qui concerne la classification des

(1) Jahrb. f. iv. Botanik, p. 103 et Taf. XIII.
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Casuarinees pour une cominunicalion ulterieure dans laquelle je m'oc-

cuperai specialement des fleurs et des fruils.

M. Goslanlin, vice-secretaire, donne lecture de la cominuuica-

tion suivante :

BANANIER FEHI, SA FORME ASPERME ET SA FORME SEMINIFERE.

par M. P. SAGOT.

II n'est pas de plante des pays chauds plus remarquable par son port

magnifique et etrange, comme par sagrande utilile, que le Bananier. Les

premiers botanistes qui orit ecrit sur les plantes intertropicales l'ont

decrit avec une atlention speciale. On le cultive aujourd'hui partout dans

les serres, et une espece africaine, tres particuliere a divers 6gards, le

Musa ensete, comporte la culture en pleine terre sur le littoral de la

Mediterranee, en meme temps que cette culture devient possible pour

tous les Musa a Alger, en Egypte, aux Canaries, aux Azores. Cependant

on peut assurer que le genre Musa est tres mal connu, que la definition

des especes y est encore sur bien des points imparfaite, que la definition

des races de culture y est pleine de lacunes et d'incertitudes, que l'ob-

servation precise des Bananiers sauvages seminiferes n'a fourni que

quelques donnees parlielles et locales. Aucune experience suivie et ra-

tionnelle n'a etc entreprise jusqu'a ce jour sur la transformation par la

culture du Bananier sauvage seminifere en Bananier comestible a fruit

cbarnu depourvu de graines.

L'article consacre au Bananier par M. A. de Candolle, dans son livre

de YOrigine des plantes cultivees, article ecrit avee une grande sagacite

de vues philosophiques, laisse enlrevoir sans detour la grave imperfection

denos connaissances sur ce genre si interessant au triple point de vue de

la botanique, de 1'agriculture etde la decoration des jardins.

II y a deux ans, lorsque mon ami, M. E. Cotteau, se prepara a partir

pour un voyage autour du monde oii il devait s'arreter un mois a Ta'iti, je

. lui remis quelques notes, ou je lui recommandais l'observation de quel-

ques plantes remarquables, d'une culture ou d'unemploi local. J'appelais

particulierement son attention sur le Bananier Fehi, qui croit sauvage

dans les forets des montagnes de Taiti, et dont le fruit charnu, gros et

comestible, au moins apres cuisson, presente quelquefois des graines

bien developpees.

Cette espece m'etait deja connue par la description du D r Vieillard

(Plantes utiles de la Nouvelle-Caledonie), par celle de Cuzent, et sur-

tout par les notes manuscrites de Pancher. D'apres ces notes, le Fthi
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presentait souvent des graines a une altitude notable dans les montagnes

et n'en presentait pas dans les premieres pentes, ou les indigenes vont

ordinairement le recolter.

ATa'iti, M. Cotteau demanda des graines de Fehi et on lui repondit

que les fruits recoltes par les indigenes et vendus dans la ville ne conte-

naient jamais de graines. Une vieille femme indigene lui assura seule

qu'on en trouvait quelquefois. S'il etait acquis qu'on en trouvait quelque-

fois, il ne restait pas moins tres difficile de s'en procurer, car sur de

nombreux fruits on n'en rencontrait par exception que quelques-unes, ct,

comme les fruits etaient cuits avant d'etre manges, on ne les trouvait

alors qu'impropres agcrmer. M. Cotteau laissa, avant de quitter Tile, les

indications qui pouvaient faire reussir les recherches, et, plus d'une

annee apres, il vient de recevoir de M. Gardey, sous-chef de bureau a la

direction de Tlnterieur, des graines de Fehi expediees par la poste.

C'est de ces graines que je presente a la Societe un echantillon. Elles

appartiennent evidemment au type incomplelementdeveloppe. Elles sont

dures,de couleur noiratreou brune, on y voit bien le hile, qui est arrondi

et d'une nuance (erne. Les diametres de la graine sont de 2, 3 et 4 mil-

limetres environ. Le testa est tres inegal, fortement ride mamelon-

ne. Ces rides se relient bien probablement au defaut de developpement

de la partie interieure de la graine. La forme de la graine est variable

depuis la forme subarrondie ou subdisco'ide, jusqu'a la forme ovoirie.

Cette variation se lie aussi au developpement incomplet. Dans les formes

sauvages seminiferes du Musa sapientum la graine est ronde, du volume

d'un petit pois, et offre un diametre egal dans tous les sens, de 4 ou 5 mil -

limetres. D' apres la petite quantite de graines envoyees par M. Gardey,

je presume que les graines n'existaient qu'en petit nombre dans les

fruits et s'y trouvaient disseminees irregulierement. Les fruits presen-

taient sans doute toute 1'apparence des fruits depourvus de graine qui se

vendent habituellement dans la ville, car ils avaient ete apportes au

marche et vendus, et ce n'etait qu'apres la vente qu'on s'etait apercu de

la presence des graines. Cet etat repond bien a l'indicationde la descrip-

tion de Cuzent, qui dit qu'en mangeant les fruits de Fehi on sent parfois

sous la dent une petite graine dure. Des graines plus grosses et plus

nombreuses seraient apercues des la recolte du regime, et on ne man-
gerait pas alors les fruits, ou bien on en separerait les graines avant de

les manger.

Les notes manuscrites que m'a communiquees feu Pancher, dans ses

lettres en 1873, affirment que Ton ne trouve des graines dans les fruits

de Fehi, qu'a une altitude assez notable dans les montagnes. « On ne

» rencontre le Musa Fehi a Ta'iti avec des graines que sur les hauteurs.

» Entre la plage et ces hauteurs, les plants plus ou moins nombreux qui
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d sont echelonnes ne produisentpas de graines. Je n'ai jamais etc a meme
» de suivrc les indigenes allant en chercher. Us n'atteignent ces hauteurs

» que rarement, et lorsqu'ils ont epuise les points au-dessous. Us recon-

» naissent au moins sept various de cette espece a Ta'i'ti. Le type ne se

» conserverait-il que dans une temperature un peu fraiche et dans un

» sol plus pauvre? Ces varietes seraient-elles le produit de graines char-

» riees par les eaux ou les oiseaux dans des lieux plus bas ou 1'liumus

» s'est amoncele et ou la temperature est plus douce?... L'altitude des

» derniers Bananiers a Talti est de. 1000 a 1200 metres. Les images y

» sont frequents et a ces hauteurs il n'y a pas de plateaux, mais des cr&es

» aigues avec quelques brechesou excavations, ou l'humus ne peut resler

» en couches epaisses. »

' LeM. Fehi est quelquefois cultiv6, mais tres rarement. Pancher l'acul-

tive quelque temps a la Nouvelle-Caledonie, dans le sud de Tile; puis il

l'a perdu. II pousse des rejets de la souche. Le D r Vieillard dit que le

Fehi peut se multiplier de graines et de rejeton, quelquefois les graines

acquierent leur entier developpement et peuvent germer.

Les traits les plus saillants du Fehi, compare aux Bananiers cullives

partout dans les pays chauds, sont : une tige elevee et robuste, impre-

gneeinterieurement d'un sue violet qui teint fortement ce qu'il a mouille"

;

de tres grandes feuilles, un peu plus fermes que celles du Bannnicr des

cultures et plus fortement nerviees ; un spadice floral dresse ; la pulpe du

fruit plus ferme, et son ecorce plus epaisse. Le fruit, de la grosseur, je

crois, d'une figue banane tres forte, est oblong, anguleux, jaune a matu-

rite. On le mange cuit, quoique les indigenes le fassent manger aussi cru,

a maturite extreme, aux jeunes enfants.

Le D' Vieillard, a qui j'ai soumis quelques graines de renvoi de

M. Gardey, les regarde, ainsi que moi, comme des graines imparfaites. II

en a vu de semblables a Taiti. II n'a, au contraire, jamais vu les graines

bien developpees, ni le fruit qui les contient, ni le pied qui les porte. Ge

qu'il en a dit lui a ete raconte par les indigenes qui vont quelquefois,

mais rarement, dans la partie elevee des montagnes. Ces graines sont

noiratres, plus grosses que les graines imparfaites, et semblent ne se

rencontrer qu'en petit nombre dans le fruit, qui est charnu. Les indigenes

ne cultivent pas le Fthi, parce qu'ils le trouvent sauvage en suffisante

quantite dans les vallees des premieres pentes des montagnes, a une alti-

tude de 400 metres, et parce qu'ils preferent cultiver le Musa paradi-

siaca, dont le fruit est meilleur.

Le D r Vieillard aretrouve le M. Fehi sauvage dans la Nouvelle-Cale-

donie septentrionale, ou il est rare. II y croissait, a une altitude bien

moindre qu'a Taiti, a Arama, Puebo, Balade. Ses fruits ne contenaient

pas de graines.
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Une des photographies rapportees par M. Gotteau represente un indi-

gene portant aux bouts d'un baton deux regimes de Fehi. Malheureuse-

ment il semble que le porteur a coupe la partie sterile terminale du

spadice, pour le porter plus commodement. Les fruits sont grands etgros,

de forme oblongue, nombreux, rapproches les uns des autres. Deux re-

gimes sont la charge d'un homme. Un regime bien developpe presente de

30 a 60 fruits. Le fruit est long d'environ 18 centimetres, large de 5 cen-

timetres. II est presque droit, ou dumoins insensiblement incurve.

Le regime du Fehi, d'apres le D r Vieillard, est dresse, maisil presente

cependant une inflexion a sa naissance. Ce n'est que dans les Musa se

rapprochant des Ileliconia, a fruits coriaces et sees et a fleurs pen nom-

breuses a l'aisselle de la bractee, que le regime est reellement dresse des

sa naissance : M. ornata, M. sanguined, M. coccinea, etc.

M. Gornu, a qui j'avais remis une partie des graines envoyees par

31. Gardey, pour en essayer le semis, en a ouvert quelques-unes et n'y a

pas trouve d'embryon.

Apres avoir expose ce qui a ete observe sur le Musa Fehi, qu'il nous

soit permis d'indiquer rapidement quelques rapprochements avecdes faits

analogues observes, dans l'Asie meridionale et l'archipel Malais, sur le

Musa sapientum et mentionnes dans Rumphius, Loureiro, Blanco.

Ces botanistes ont trouve parfois quelques graines dans certaines va-

rieles de Bananier cultive. Malheureusement ils n'ont pas decrit ces

graines et surtout n'ont pas essaye de les semer.

Une figure de Rumphius, Pissang bidgi, me semble tout a fait se rap-

porter au type imparfaitement developpe.

Blanco (Flora de las Filipinas) affirme que Ton rencontre parfois,

quoique tres rarement, dans certaines varietes de bananes cultivees quel-

ques graines bien developpees ; mais il est evident qu'il entend simple-

mentparla des graines de consistance dure et de volume appreciable,

apparences que des graines imparfaites peuvent presenter. II ne decrit

pas ces graines, et ne dit pas qu'on en ait seme et vu germer.

II me semble encore tres probable que la banane chuoy mat, cultivee

en Cochinchine et mentionnee par Loureiro, qui presente, dans une pulpe

tendre, sucree et de bon gout, quelques graines rares, est encore une

race a graines imparfaites.

On peut done affirmer qu'entre l'etat seminifereparfait et l'elat charnu

asperme, on a rencontre plusieurs fois et en divers lieux un elat inter-

mediaire, ou le fruit charnu montre quelques graines rares et impar-

faites.

Dans l'etat charnu asperme de la banane cultivee, on peut meme trou-

ver une certaine variation. Le plus souvent on rencontre quelques par-

celles scrobiformes, molles, minuscules, brunatres, dernier vestige des
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graines avortees ; mais quelquefois aussi on n'en rencontre pas. C'est ce

que j'ai constate recemment sur des fruits de Musa sinensis re«,us des

Canaries.

L'observation du Musa Fehi nous a montre que certains Bananiers,

a Petal sauvage, peuvent presenter des fruits charnus aspennes
;
que,

dans une station plus elevee et un sol plus pauvre, ils peuvent presenter

accidentellement quelques graines rares et imparfaites dans un fruit

charnu
; qu'a une altitude plus considerable, dans un sol plus pauvre et

plus limite (excavations dans les rochers), ils peuvent, d'apres le dire

des indigenes, presenter des graines parfaites, plus grosses, et probable-

ment un peu plus nombreuses, toujours cependant peu nombreuses dans

cette espece, de coloration noiratre.

II ne faut ni trop generaliserces faits, ni se refuser a en tirer d'utiles

inductions, propres a guider de nouvelles recherches et d'interessantes

experiences.

II ne faut pas trop generalises En effet, en plusieurs localites de l'Asie

meridionale, et notamment en Cochinchine, on a trouve an niveau de la

mer, pres de la c6te, et meine dans des iles du littoral, des Bananiers

sauvages a fruit tout rempli de graines et impropres a une utilisation

alimentaire quelconque. Cependant c'est un fait avere que, dans l'Asie

meridionale, c'est surtoutdans les montagnes qu'on trouve les Bananiers

seminiferes.

Le climat, la qualite du sol, la privation de soins de culture ou I'exa-

geration de ces soins, ont souvent modifie sensiblement la vegetation du

Bananier, et il est facile a cet egard de ciler des faits. A Alger, le Musa
Ensete fleurit et rapporte des graines. Cependant sa tige est moins haute

qu'en Abyssinie, et Ton observe, depuis qu'on le cultive,que sa tige tend

a devenir progressivement moins elevee et a presenter un plus fort dia-

metre transversal.

Le M. Ensete des plateaux de l'Afrique centrale et le M. superba des

montagnes de la peninsule de l'lndoustan, eultives dans les serres d'Eu-

rope et parfois (le premier du moins) mis momentanement en pleine

terre l'ete, ont presente des floraisons anticipees oii les fleurs etaient

toutes steriles.

Blanco raconte que les indigenes des montagnes des Philippines rap-

portent qu'un Bananier negligemment plante dans une mauvaise terre,

mal entretenu, et dont on a coupe la plupart des feuilles, a mesure

qu'elles se montraient, produit neanmoins un regime grele forme d'un

tres petit nombre de fruits de dimension minime, et que ces fruits pre-

sentent parfois quelques graines.

En Amerique, les races toujours aspermes que Ton cultive, si Von en

plante negligemment un pied en mauvais sol, donnent un regime grele,
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parfois subhorizontal, mais les quelques tres petits fruits qu'il presente

restent aspermes.

En Europe, dans la culture en serre du M. paradisiaca et du M. sa-

pientum, on donne a ces plantes une terre tres insuffisamment fumee,

et on les laisse souvent dans des pots ou caisses d'une exigu'ite ridicule,

en meme temps qu'on leur donne trop peu de chaleur. Dans ces condi-

tions, ils poussent lentement, n'atfeignentpas leur dimension normale et

ne donnent au pied qu'un ou deux rejetons tardifs. Dans les pays chauds,

les rejetons sont plus nombreux et plus precoces.

On essaye en ce moment, dans la pratique horticole d'Europe, d'ap-

porter de climats plus chauds des tiges de Bananiers, dont on a, pour la

commodite" du transport, coupe les feuilles et rogne les racines. Je doute

un peu qu'ils puissent reprendre immediatement leur pousse et former

de belles feuilles. Dans les pays chauds un rejeton de Bananier, a moins

qu'il ne soit tres jeune et n'ait ete transplants avec grand soin, ne pousse

le plus souvent que par la formation d'un nouveau rejeton lateral.

J'ai parle des nombreuses races sauvages du M. sapientum; Blanco

affirme que le Bananier sauvage a fibres textiles fortes et abondantes des

Philippines, VAbaca, a lui-meme des races multiples et bien distinctes.

Une de ces races a les bractees florales vertes ; une autre a le fruit tres

petit et repond assez au M. Trogloditarum du Jardin botanique d'Alger.

Nul doute que, dans les Bananiers s6miniferes sauvages, la facilite a .

se modifier et a presenter des fruits charnus aspermes ne soit tres inegale

d'une race native a une autre; nul doute que la qualite et la saveur de la

pulpe, apres cette modification, ne garde quelque chose de la qualite na-

tive. Plusieurs bananes de qualite inferieureapulpe dure et fade, comes-
tible seulement apres cuisson, ont le fruit asperme, mais descendent

probablement d'une mauvaise souche native et ont ete incompletement

ameliorees par la culture.

Quelques-unes semblent descendre d'une espece propre deMusa, dont

la souche sauvage seminifere est encore inconnue, ou meme a ete de-

truite par les defrichements. Tels seraient : le Musa uranoscopus, a

regime grele, horizontal ou subdresse partiellement, a petits fruits char-

nus subovoides
; le M. simiarum,Pissang jacki, a tres petit fruit charnu,

a extremite attenuee etranglee, a dimensions naines ; le Pis. Keker
Rumph., dont les petits fruits aspermes, serres les uns contre les autres,

sur un court regime, oflrent l'aspectd'un fruit de Pandanus (Keker). Je

crois reconnaitre ce type dans un dchantillon du Museum de Paris, con-

serve dans l'alcool dans un bocal large et peu eleve.

Evidemment ces Bananiers, imparfaitement ameliores par la culture

et dedaignes par elle, descendent d'une souche sauvage ou l'avortement

de la graine se produisait tres souvent et tres facilement de lui-meme.
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D'autres races presenteraient, a cet avortement, une resistance consi-

derable.

L'interet des graines mal developpees de Bananier Fthi, que je pre-

sente en ce moment a la Societe bolanique, est dans ce fait, qu'elles nous

montrent, dans un Bananier sauvage, la transition entre Petal seminifere

et l'etat asperme, et qu'elles nous montrent l'influence evidente de la

fertilite plus grande du sol et d'une temperature plus elev6e pour pro-

duire ce dernier etat.

Les Bananiers sauvages se rencontrent dans l'Asie meridionale et

l'Oceanie, surtout dans les montagnes couvertesde forets. lis y preferent

le fond des ravines et des petites vallees, oii s'accumule une grande quan-

tity de terreau vegetal. Sur ce sol, d'une extreme fertility, frais et exempt

d'inondations de quelque duree, ils croissent a l'ombre des arbres qui

empechent les Graminees d'envahir leur pied. On les trouve souvent a

une altitude assez notable, mais ils descendent aussi parfois au niveau

de la mer, surtout si le sol n'a pas ete defriche sur une grande etendue.

L'observation des Bananiers sauvages, au point de vuede la botanique,

n'est ordinairement pas facile. Outre qu'ils habitent souvent des localites

ecartees et d'un acces difficile et perilleux, ils fructifient souvent assez

peu, etleurs fruits, quand ils se developpent, sont promptement attaques

par les animaux sauvages. Le mieux pour le botaniste serait le plus sou-

vent d'en enlever un jeune rejet, qui serait plus tard plante dans un jar-

din et alors observe a loisir.

Ce qui ressort pour moi de plus important de la comparaison et du

rapprochement des renseignements ecourtes que j'ai trouves sur ces

plantes dans les flores, les recits des voyageurs et les herbiers, c'est que

les Bananiers sauvages, en limitant leur etude ajceux qui se rapprochent

beaucoup du Bananier cultive et peuvent etre presumes sa souche ori-

ginelle, sont de races Ires variees et presentanl probablement aufant de

varietes naturelles ou d'especes affines que nos Rubus d'Europe, nos

Rosa ou nos Bieractum.

On ne pourrait en aborder l'etude qu'en en constituant a grands frais

une collection vivante dans un des grands et beaux jardins botaniques de

l'Asie meridionale. II faudrait conserver avec le plus grand soin l'indi-

calion des lieux d'origine, et noter les modifications graduelles produites

dans la vegetation par la culture et le changement de climat. Ce serait

une oeuvre scientifique de longue haleine et qui ne pourrait s'accomplir

que lentement au prix de beaucoup d'excursions et de voyages.

Les diversites les plus saillantes que Ton pent deja indiquer entre ces

races multiples ressortent de la taille de la plante et des dimensions de

ses feuilles ; la tige peut varier de H/2 a 4 metres ; elle est plus grele

ou plus epaisse, et pr6"sente des colorations diverses. Les feuilles sont
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plus grandes ou plus petites, un peu plus larges ou plus etroites, un peu

plus minces et plus flexibles ou plus fermes, d'une nuance de coloration

un peu variee. La plante est plus precoce ou plus tardive a fructifier;

elle fructifie abondamment ou rarement, beaucoup de rejets dans ce

dernier cas se sechant sans avoir donne de regimes. Sur ces deux points

le climat el la ferlilite du sol peuvent exercer une grande influence. Le

regime est incline franchement vers la terre ou s'ecarte dans une direc-

tion horizontale plus ou moins flexueuse, ou meme dans ses flexuosites

peut etre partiellement dresse. 11 presente, ounon,asa base deux ou trois

bractees foliaires petites ou rarement de dimensions tres notables. II est

plus long ou un peu plus court, son axe est plus grele ou plus fort. Sur

cet axe des verticilles floraux sont plus serres, ou plus espaces. De ces

verticilles les deux ou trois premiers seulement presentent des fleurs a

ovaire bien constitue devant donner des fruits, ou bien un nombre bien

plus notable de verticilles successifs en presentent.

Les grandes bractees, a 1'aisselle desquelles sont placees les fleurs et qui

forment a l'extremite de l'epi floral une agglomeration ovo'ide si remar-

quable, sont presque toujours d'un violet pourpre tres fonce. II paraitrait

cependant qu'on les aurait vues, dans quelques races, de couleur verte.

Les fleurs sont un peu plus ou un peu moins nombreuses a 1'aisselle

de la braclee, un peu plus grandes ou plus petites, plus pales et d'un

tissu plus mou, ou un peu plus colorees en jaune et un peu plus fermes.

La comparaison des fleurs ne peut etre faite que sur le vivant et entre

fleurs prises a meme distance de la base du regime ; car, sans parler de

la grande difference des fleurs fertiles a ovaire bien constitue et a stvle

bien developpe et des fleurs steriles, il peut y avoir de la diversite, sur-

tout au point devue des dimensions absolues ou relatives, entre les fleurs

steriles du milieu du regime et celles de l'extremite.

Les fruits sont tres differents d'une variete a une aulre, et c'est incon-

testablement dans les fruits murs qu'il faut chercher les caracteres dis-

tinclifs les plus importants. lis peuvent etre sees ou charnus, tres petits

ou grands, contenir'une dizaine de graines ou en contenir 100 ou 200.

Ces graines peuvent remplir tout l'interieur du fruit, ou bien l'interieur

du fruit peut etre pulpeux et ne presenter que quelques graines rares

presque exceptionnellcs. La pulpe peut etre douce et sucree, ou insipide,

ou d'un gout acerbe et desagrcable. L'ecorce du fruit varie un peu d'e-

paisseur et de consistance : elle peut etre molle ou demi-coriace. Elle

a, a maturite, une couleur verdatre, jaune, ou rougeatre
;
parfois elle peut

devenir finalement noire par un commencement de mortification suner-

ficielle des tissus, qui se presente assez souvent dans diverses parlies

du Bananier (ecorce du fruit, surface de la lige). Le style et la corolle

dessechee persistent parfois a rextremite du fruit et bien plus souvent
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tombenl promplement ties son premier accroissement. Dans plusieurs

races l'exlremite du fruit est etranglee et brievement acuminee.

On a plusieurs fois, dans des jardinsbotaniques ties pays chauds, cultivt'

quelques piedsde ces Bananiers sauvages. Roxburg en a semi degraines

recues de Chittagong et a observe qu'ils fructifiaient a l'age de deux

ans. Le Jardin botanique d'Alger en possede un pied, provenant, dit-on,

desMoluques. M. Madinier, qui l'a vu et m'en a montre un regime, m'a

dit qu'il etait eleve de tige et porlait de grandes feuilles; qu'on avait

observe qu'il etait moins sensible au froid que le Bananier cultive, ce

qui semble indiquer un habitat naturel a une certaine altitude dans les

montagnes. Le fruit est tres petit, longde 5 centimetres, large tie 2 cent.,

sec, de couleur verte. 11 contient huit ou dix graines rondes, bfunes, tie

la grosseur d'un petit pois, qui remplissent l'interieur du fruit. Ces

graines, que la compression reciproque rend a quelque degre polygo-

nales, portent a leur surface un peude tissu cellulaire sec, friable, adhe-

rent, qui les soude legerement les unes aux autres, et represente, a

1'etat rudimentaire, la pulpe des bananes charnues ; l'axe central est un

peu charnu.

Si dans les pays chauds on plante un Bananier dans une terre peu fer-

tile, sans qu'il ait a souffrir de la secheresse, il forme encore de grandes

feuilles quoique moins nombreuses et plus hatives a se secher; puis,

quand il entre en fleur, le spadice est grele et ne porte a sa base qu'un

tres petit nombre de fleurs pourvues d'un ovaire bien forme. Plusieurs

de ces fleurs tombent et il ne se developpe que cinq ou six fruits, qui

restent tres petits, mais ils sont charnus et ne contiennent pas de

graines. Un rejet de la souche met un an a se developper et a fournir un

regime mur.

En s'elevant a une certaine altitude dans les montagnes, lorsque la

temperature devient plus fraiche, revolution est retarded et met un an

et demi ou deux ans a s'accomplir.

Le developpement du fruit apres la floraison, d'al^ord tres rapide, se

ralenlit au bout de deux mois, mSme dans les pays les plus chauds, et

ne continue qu'avec une extreme lenleur a miirir sur pied ; aussi coupe-

t-on le regime encore vert pour hater sa maturation a la maison.

Le Bananier supportebien des secheresses temporaires, pourvuqu'elles

ne soient pas trop vives ou trop prolongees. II supporle aussi des frai-

cheurs temporaires de temperature, qui suspendent le progresde sa vege-

tation sans endommager ses organes. Aux Canaries, a la c6te meme,

cette suspension de vegetation active se produit pendant quatre mois

environ, par une temperature moyenne de 17 ou 18 degres pendant la-

quelle les minima tombent a+15 ou -f- 14 degres, et les maxima ne

depassent pas 22 ou 24 degres.
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Aux Azores, il subit des fraicheurs plus marquees. A Alger, i! ne

reussit que sur la region du littoral, et sa vegetation est tres inferieure

a ce qu'elle est dans les pays plus chauds. Une partie de ses fruits se de-

veloppent mal. II lui est utile d'etre abrile, etcertaines varietes semblent

plus sensibles au froid que d'autres.

II semble que ce soit plutot des figues bananes que des bananes pro-

prement dites, a fruit plus grand et a pulpe plus fernie, que se rappro-

chent laplupartdes Bananiers seminiferes sauvages,de races variees, que

Ton rencontre dans toute l'Asie meridionale, particulierement dans les

ravines riches en terreau des montagnes boisees, a Ceylan, dans l'lnde,

en Birmanie, dans l'lndo-Chine, dans l'archipel Indien, dans les Phi-

lippines. -Cependant quelques races ou especes, a tiges et feuilles plus

dures et plus fibreuses, a fruit plus coriace, a graines plus nombreuses,

plus constantes, parfois plus grosses et plus dures, semblent d'un type

particulier. II y a la encore des transitions cependant, et le M. Troglodita-

rum, rapporte par Blanco aux varietes de VAbaca, semble en eHreune.

J'ai tout lieu de croire que les varietes actuelles, tres nombreuses, des

figues bananes cultivees sont des varietes natives, et gardent dans leur

etat ameliore la trace persistante d'une diversite originelle. Beaucoup

sont encore assez locales. D'autres, les meilleures souvent, ont deja ete

portees au loin d'un pays a un autre et sont aujourd'hui dispersees dans

toute la zone intertropicale.

Nul doute qu'un travail intelligent et perseverant d'horticulture ne put

aujourd'hui produire des races artificielles, particulierement par les hy-

bridations el les semis multiples, et Ton obtiendrait ainsi probablement

des formes nouvelles tres remarquables.

En attendant que ce travail d'amelioration horticole ait ete commence
et qu'il ail rendu plus difficile encore l'elude des races et varietes du

Bananier, on peut assurer que le nombre des races naturelles connues

est deja tres considerable. On peut l'estimer a 200 environ.

M. Mangin, secretaire, donne lecture des communications sui-

vantes :

DISCUSSION DE QUELQUES POINTS DE GLOSSOLOGY BOTAMQUE (suite) (I),

par XI. D. CLOS.

I. Meridisques, Lepales. — II est un grand nombre de plantes dont

le receptacle porte, independamment des verticilles normaux, de petits

(\) Voy. le Bulletin, tomes IV, 738; VI, 187-193, 211-215; VIII, 615-619; IX, 355-

36), 652-666; XII, 318; XVIII, 96-100; XX, 187-188.
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corps distincts ou reunis, considered d'abord comme representant des

verticilles avortes, mais tenus, depuis Payer, pour desboursouflements du

receptacle.

Lorsqu'il ri'y a dans la fleur qu'une ou deux de ces excroissances assez

developpees, le nom de disques, cree par Adanson, et aujourd'hui gene-

ralement adopte, leur convient a merveille. Mais dans les cas ou ce sont

de petits renflements distincls, isoles, au nombre de 3 a 6, quel nom
leur donner? Pas un phytographe, a ma connaissance, n'a decrit 4 disques

dans la plupart des Cruciferes, 5 disques chez les Geraniacees (1). On ne

saurait admettre pour ces corps le mot de lepale propose en 1829 par

Dunal, mais que ce botaniste appliquait a une foule de parties ecailleuses

ou glanduleuses de la fleur (Consid. sur les org. flor., p. 15).

Toutefois, il y aurait, je crois, opportunity a reprendre le mot tipale

pour designer tout appendice floral ne pouvant etre rapporte avec certi-

tude a aucun des quatre types appendiculaires de la fleur complete, no—

tamment les ecailles lanceolees, appliquees sur le dos des carpelles des

Aquilegia et qu'on ne saurait qualifier avec certitude ni de staminodes,

ni de pislillodes.

De Candolle appelait glandes du torus les petits processus receptacu-

laires des Cruciferes (in Mem. du Mus., VII, 186), et ce mot de glande

(assurement hypothetique ou faux dans bien des cas) a ete adopte,

faute d'autre sans doute, par Adr. de Jussieu (Cours elem. de Botan.),

par Le Maout et Decaisne (Traite gen. de Bot., pp. 114 et 349), tandis

que M. Van Tieghem prefere celui de nectaire, qui devrail etre reserve

a toute portion d'un organe secretant du nectar (2), objection egale-

ment valable contre le mot Nectardrilseti (glandes neclariennes) admis

par M. Eichler a propos des Cruciferes (Bluthendiagr., II, 200).

Je me suis demande si, en presence de ces termes peu satisfaisants, il

n'y aurait pas avantage a en creer un qui, sans surcharger beaucoup la

nomenclature botanique, rendrait les memes services que les mots

tepales et staminodes, assez generalementadoptes, et je proposerai celui

de meridisque (partie de disque), caique sur mericarpe, les meridisques

pouvant etre, comme les disques, glanduleux ou non.

II. Pistillode. — Le mot staminode est entre dans le langage bola-

nique et convient tres bien, soit aux rudiments d'etamines qu'offrent sur-

tout des Labiees et des Scrofularinees diandres ou meme tetrandres, soit

a ces languettes qui, chez tant de Polypetales aux organes floraux mul-

(1) M. Caruel dit a cc propos : « C'est l'usage de nos jours de decrire toutes ces

protuberances thalamiques sous le nom collectif de disques : nom peu approprie en ye-

rite, car il donne l'idee d'une forme qui n'est pas habituelle dans la partie qu'on

designe ainsi » (in Annal. sc. nat., Bot., 6e serie, t. XVII, p. 32")).

(2) « Nectarium pars mellifera flori propria. » (Linne, Philos. bot.)
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tiplies (Atragene, Nympheacees, Calycanthees), passent manifestement

et par degres du petale a l'etamine.

Mais l'admission de ce terme me parait impliquer celle de pistillode,

que je proposais en 1880, pour les rudiments de pistils que montrent

aussi soit les Arum, soit les Rhus, soit de nombreuses Diclines (Euphor-

biacees, Cucurbitacees (in Mem. de VAcad. des sc, etc., de Toulouse,

8e serie, t. II, pp. 197-224).

III. Hemicarpelles, Hemachaines. — J'ai propose jadis d'appeler lie-

micarpelles les portions ovariennes ou pericarpiques du pistil des Labiees

et des Borraginees (voy. ce Bulletin, t. IV, p. 741, t. XX, p. 267).

M. Van Tieghem qualifie, dans sa classification des fruits, de tetra-

chaine celui de ces deux families (TraiU de Bot., p. 981), auxquelles

M. Duchartre attribue aussi quatre achaines (Elem. de Bot., 3e ed.,

pp. 1188 et 4193). Mais, pour ces botanistes comme pourtous, unachaine

est un fruit ; ces plantes ont deux carpelles et fruits bipartits, et chacun

des quatre elements composants ou hemicarpelle est, a maturite, la moi-

tie d'un achaine ou, si Ton veut, un hemachaine.

IV. MBRYONS MACROPODES ET MAGROCEPIIALES. — Deux expressions

proposees en 1808 par M. L.-C. Hichard {Analyse du fruit) et qui, mal-

gre leur utilite, n'ont guere obtenu, la derniere surtout, la sanction des

botanistes. C'est que l'auleur a trop restreint la signification du mot ma-

crocode, le reservant pour certains embryons endorhizes ou monocotyle-

dons; et pourtant il avait judicieusement reconnuque, chez les exorhizes

ou dicotyledones « les genres Lecythis et Pekea ont un embryon dont la

radicule enorme constitue, comme dans le Ruppia (1), presque toute

l'amande de leur graine j> (p. 74). II ajoute a bon droit qu'on pourra

peut-etre yjoindre le Berlholletia. Et, a cote de ces exemples, viennentse

placer Cyclamen etCuscuta. Des 1850, je demontrais que ces corps des

Lecylhidees et des Cyclamens sont des tubercules formes par le collet ou

1'hypocotyle (2), organe qui peut offrir cette hypertrophic normale aussi

bien chez les Dicotylees que chez les Monocotylees. De la, la necessite

d'admetlre des embryons macropodes dans les deux grands embranche-
ments phanerogamiques.

Mais a c6te du groupe d'embryons ou l'axe domine, il en est dont les

(1) Dans le Ruppia « le gros corps nomine vitellus par Gaertiier est veritablement la

radicule extraordinairement grosse ». (L.-C. Richard, loc. cit., p. 64.)

(2) Annul, sc. nat-., Bot., 3" serie, t. XIII. — Contrairement a l'opinion de M. Van
Tieghem, je ne saurais voir dans le tubercule des Cyclamen « un rhizome qui peut se

renller en tubercule » (Traite de bot., 1532), un des caracteres essentiels des rhizomes
<Hant, independamment du milieu oil ils se d6veloppent, de porter a leur surface des
ecailles appendiculaires, ou des rudiments, des restes ou des traces de feuilles.



CLOS. — SUR. QUELQUES POINTS DE GLOSSOLOGY BOTANIQDE. 329

cotyledons prennent relativement a lui un developpement cnormc: Hip-

pocastanees, Tropeolees, Cupuliferes, Amygdalees, Leguminenses, entre

autres, en o (Trent desexemples bien connus. Pourquoi ne pas les appeler,

comme le voulait L.-G. Richard, par opposition am premiers, embnjons

macrocephales, expression que je ne vois dans aucundes traites de bota-

nique modeme les plus repandus?

V. Radicule et Tigelle. — Ne serait-il pas temps de faire justice de

ces deux expressions surannees?

L.-C. Uichard ecrivail dans l'opuscule cite : « Les parties oaracteris-

tiques de l'embryon sont : 1° la radicule ;
2° le cotyledon simple ou mul-

tiple ;
3° la tigelle; 4° la gemmule. » II voyait une radicule enorme chez

les embryons macropodes, fausse radicule qui est le collet ou hypocotyle.

II ajoute : « La tigelle (cauliculus) se confond d'une part avec la radi-

cule dont elle n'est qu'un prolongement, et se termine de l'autre a la

base de la cavite colyledonaire ou a la scissure qui distingue les bases

des cotyledons » (loc. cit., p. 49).

A sa suite, Mirbel, de Gandolle, L.-C. Treviranus, Schleiden, A. Hi-

chard, Aug. de Saint-Ililaire, Adr. de Jussieu, Payer, et avec eux presqne

lous les auteurs modernes, n'ont pas hesite a reconnaitre ces diverses

parties dans l'embryon. Cependant, des 1850, je proposais d'appeler

collet « toute la partie de l'axe comprise entre les cotyledons et la base

de la racine designee elle-meme par le lieu ou commencent a se montrer

les rangs reguliers el symetriques des radicelles » (in Aiuial. sc. nat.,

Dot., 3e serie, XIII, p. G). Les morphologistes modernes savent tres bien

que la radicule ne correspond pas a la racine, celle-ci naissant a la ger-

mination de l'extremite du collet ou hypocotyle. < La plus grande partie

de ce corps conique (designe en botanique sous le nom de radicule), ecrit

M. Sachs, est en realite formee par la region hypocotylee de la tige de

l'embryon, et c'est seulement son extremite inferieure souvent Ires

courle, qui est le debut de la racine principale, c'est-a-dire la vraie radi-

cule » (Traite" de bot., trad, fr., p. 730, passage reproduit dans la 4 e edi-

tion allemande, Lehrbuch der Botanik, de 1874, p. 609). Pourquoi

done des lors ne pas rompre avec la tradition, et ne pas renoncer a ce

mot de radicule, qui ne peut s'appliquer a aucune partie scientifiquement

limitee ou definie de l'embryon, et qui se propageantde traiteen manuel,

ou il designe ordinairement l'axe hypocotyle, consacre une erreur, comme

l'a fait jadis le mot spongiole? Lorsque M. Van Tieghem resume ainsi la

formation de la plantule dont le « developpement comprend... 4 temps

:

la radicule, la tigelle, les cotyledons et la gemmule, entrant successi-

vement en croissance » (Traits de Bot., p. 901) ; radicule et tigelle sont

l'hypocotyle, qui tantdt ne tarde pas a produire la racine apres avoir pris
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la direction descendante, et tantot s'accroit dans les deux sens, elevant

les cotyledons au-dessus du sol, en meme temps qu'il emet la racine de

son extremite inferieure. Pour de Gandolle « la tigelle... va du collet

aux cotyledons * : pour de Mirbel, quand elle existe, des cotyledons a la

gemmule, celle-ci constituant avec elle la plumule : quelle diversile d'in-

terpretation

!

LA MEMBRANE DES ZYGOSPORES DE MUCORINEES, par II. P. \ I I I,L.I-M1I.V

La litterature scientifique nous donne peu de renseignements sur l'his-

tologie de la zygospore des Mucorinees. On sait qu'a l'etat adulte son

revetement se laisse facilement separer en deux portions douees de pro-

prietes differentes, et Ton admet que ces enveloppes sont deux mem-
branes distinctes, comme celles qui revetent l'oeuf des Peronosporees. La

coque noire exterieure ne serait autre que la membrane mortifiee des

cellules anastomosees ; la couche interne, dite cartilagineuse, appartien-

drait en propre a l'oeuf resultant de leur fusion. L'etude du developpe-

ment pouvait seule montrer ce qu'il y a de fonde dans cette maniere de

voir. Or 1'histogenie nous oblige a la rejeter.

Deja M. Le Monnier nous avait fait remarquer que la coque noire parait

subir un certain accroissement apres l'union des branches anastomo-

tiques et qu'elle ne peut recevoir les materiaux de cette croissance que du

protoplasma du symplaste, puisque a cette epoque les cellules compo-

santes ont perdu toute individualite.

Nous avons suivi pas a pas la formation de cette membrane sur le

Mucor heterogamus. Son accroissement est entierement centripete, bien

que la naissance tardive des protuberances externes eveille de prime-

abord l'idee d'un developpement centrifuge. Voici ce qui se passe.

A la suite de la resorption de la membrane mitoyenne, les protoplasmas

communiquent largement sans se contracter. Bienl6t la membrane du

symplaste se plisse de maniere a emettre de nombreuses protuberances

creuses, en forme de verre de montre, encore incolores et d'epaisseur

uniforme. Des Champignons de tous les groupes presentent, sur certaines

cloisons, des zones oii la cellulose, moins rigide que dans les portions

voisines, se bombe et s'etire en doigt de gant sous l'influence d'une ten-

sion exageree. Les spores du Pilobolus cedipus oflrent une large ponc-

tuation de cette nature, simulant un opercule bien avant la germination

et qui, en cedanta la pression du protoplasma gonfle, determine le lieu

de formation du filament-germe. Elle suit l'accroissement de ce dernier

et en constitue la membrane. La premiere apparition des protuberances

des zygospores parait etre un phenomene de meme ordre.



VUILLEMIN. — MEMBRANE DES ZYGOSPORES DE MUCORINEES. 331

Un epaississement annulaire apparait a la base de chaque saillie et se

colore en brun. Le sommet de l'eminence continue seul a croitre ; etrangle

par l'anneau basilaire rigide, il s'etire en pointe ou se renfle en bouton;

puis il noircit completement.

Le reseau cellulosique qui entoure les protuberances primitives con-

serve plus longtemps son activite et continue seul a realiser l'augmen-
tation superficielle de la membrane, a l'exclusion des pointes noires

desormais inextensibles. Ce reseau s'incruste a son tour de matiere brune,

mais inegalement dans les divers points de son etendue. Par son accrois-

sement exagere dans certaines aires, il souleve par groupes les denti-

cules primaires et forme les dents definitives a base etoilee et a pointe-

ments multiples.

De nouvelles quantites de cellulose apposees a la surface interne epais-

sissent la membrane en comblant les creux des denticules, en sorte qu'a

ce moment la membrane est beaucoup inoins accidentee en dedans qu'en

dehors. Les portions differenciees en dernier lieu noircissent encore,

ainsi que les restes de la membrane interposes aux verrucosites. On peut

ainsi distinguer deux zones fortement colorees, mais parfois d'une facon

differente. Dans le Mucor Mucedo, en particulier, les eminences brun

jaunatre contrastent nettement avec la couche d'un noir violace qui les

supporte et dont on parvient parfois a les separer.

Les tympans d'insertion des cellules anaslomosees s'epaississent peu,

mais deviennent neanmoins tres resistants. lis se colorent beaucoup

moins que le reste, si ce n'est a leur centre, qui prend generalement une

teinte foncee (Mucor Mucedo, Sporodinia grandis).

Quand le reseau cellulosique interpose aux verrucosites s'est colore en

brun, la croissance superficielle est terminee. Ce resultat est acquis chez

le Mucor heterogamus moins de vingt-quatre heures apres l'anastomose

(cultures cellulaires) ; les diverses phases que nous venons d'indiquer

se succedent done rapidement. Le developpement de la substance noire

et inextensible est parfois accelere, et la zygospore, frappee d'un arret de

croissance, se trouve fixee definitivement dans des formes et des dimen-

sions variables. On rencontre des zygospores entierement noires au stade

des saillies en verre de montre, d'autres au stade des denticules simples,

d'autres au stade ou les denticules groupes dans un soulevement commun

sont encore distincts. Ces differences dans la forme definitive des zygospo-

res du Mucor heterogamus correspondent peut-etre a des etats constants

dans d'autres Mucorinees. Et, de fait, ces divers aspects ont ete decrits

comme specihques, principalement par M. Bainier (1). Les dimensions

(1) Bainier, Sur les zygospores des Mucorinees (Ann. sc. nat., Bot., 6* serie, t. XV,

1883). — Nouvelles observations sur les zygospores des Mucorinees (Ann. sc. nat., Bot.,

6* serie, t. XIX, 1884).
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definitives de la zygospore du Mucor heterogamus oscillent entre45|x et

150 1/. de diametre; leur volume varie done dans l'enorme proportion de

1 a 37. Ces differences s'observent dans la plupart des especes, comme

M. Bainier l'a egalement constate.

A. la fin de ce premier stade du developpement, le protoplasma est exac-

tement applique a la membrane, se moulant sur les anfractuosites aigues

qui correspondent a chaque groupe de denticules. En brisant la mem-

brane dans l'acide osmique, on parvient parfois a isoler le corps proto-

plasmique. On voit qu'a part sa couche membraneuse peripherique, il ne

possede pas a ce moment d'autre membrane que sa coque noircie et cas-

sante, et que cette derniere est encore la vraie et unique membrane

propre.

Le protoplasma modifie ensuite lentement sa constitution, comme tous

les organes de vie latente. Parmi les produits de cette elaboration, les

composes ternaires occupent une place importante; ils s'accumulent au

centre sous forme de graisse, et a la peripheric ils epaississent notable-

ment la membrane, de meme que, dans diverses cellules des plantes

superieures, des strates d'une nouvelle nature s'apposent a la membrane

primitive au fur et a mesure que le protoplasma se diflerencie. La mem-
brane n'acquiert sa structure definitive qu'au bout d'un mois a six

semaines chez le Mucor heterogamus ; a partir de cette epoque, les cou-

ches internes elastiques sont faciles a isoler de la portion primordiale

cassante : cette derniere ne s'est pas sensiblement modifiee.

La membrane dont on a separe la zone exterieure noire se monlre

composee de couches aussi nettement differenciees entre elles qu'elle

peut l'etre dans son ensemble a l'egard de la coque rigide. En negligeant

les renseignements fournis par la genese de la zygospore, ce n'est pas

deux membranes qu'on devrait y reconnaitre, mais un nombre bien plus

eleve.

Cet ensemble de couches que Ton appelait membrane propre ou mem-
brane cartilagineuse est lisse interieurement, herisse exterieurement de

verrues simples, peu accusees a la maturite dans le Mucor heterogamus.
Generalement incolore, jaune dans le Thamnidium elegans, d'apres

M. Bainier, cette portion de la membrane est teintee de noir violace

dans notre Mucor.

Au contact de la zone rigide il se difference une mince cuticule facile-

ment isolable par l'acide sulmrique. La cuticule se moule sur les ver-

rues et en conserve Tempreinte apres separation (Sporodinia gran-
dis, etc.). Son epaisseur uniforme est de (F,75 a peine dans le Mucor
Mucedo, un peu superieure dans le Mucor heterogamus. Lisse le plus

souvent, la cuticule est ornee, dans cette derniere espece, de stries si-

nueuses, colorSes en brun, tres rapprochees, donnant a la surface un
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aspect moire d'une grande elegance. Ges ondulations sont sans relation
avec les protuberances

; c'est a elles que la spore decortiquee doit sa
coloration.

La face interne de la membrane est tapissee par une mince couche
cellulosique, d'aspect granuleux, qui seule se colore en brim rougeatrc
par l'acide sulfurique et l'iode, et en violet intense, comme les mem-
branes des mors anastomotiques, sous l'influcnce de l'hematoxyline.

La masse principale, interposee a la cuticule et a la zone cellulosique,
est incolore, stratifiee, mesurant 7{*-8f/. d'epaisseur dans le Mucor Mu-
cedo, 3pt-3(x,5 dans une zygospore de tail Ie moyenne de Mucor hetero-

gamies . Elle comprend deux zones principales, dont l'exterieure est la

plus epaisse. Toutes deux se gonflent enormement par l'acide sulfurique.

Si l'aclion est brusque et l'acide concentre, la membrane, debarrassee

prealablement de la coque rigide, est comprimee par la cuticule et se

dilate vers 1'interieur. La tension du protoplasma s'opposanl a celle pro-

gression, la cuticule creve en mi point situe, comme pour la germina-

tion, eulre les deux tympans d'inserlion, et la portion gonllee fait bernie

au dehors, tout en expulsant le contenu jusqu'a obliteration totale de la

cavite. Finalement elle se dissout elle-meme. Une action menagee de

l'acide sulfurique montre que la zone interne de la portion gonflec, sepa-

ree tres nettement de la zone externe, est plus lentement soluble.

Par la potasse, la zone interne se gonfle plus que l'externe. En meme
emps elle s'en distingue par une coloration jaunatre. Elle en diflere

aussi par son elasticite moindre : sous la faible piession d'un couvre-

objet, j'ai reussi a fragmenter cette zone interne en nombreux 6clats

cassure vitreuse, tandis que l'externe, restee intacte,agissant concurrem-

ment avec la tension du proloplasma, maintenait les debris en place.

De plus, il etait aisc de reconnaitre, dans la couche interne, deux re-

gions dont les brisures se contrariaient. La couche externe renferme une

strate plus accusee que les autres et que Yon peut suivre dans tout le

pourlour.

La description qui precede repose essentiellement sur l'etude de

Mucor Mucedo, heterogamus et Sporodinia grandis. La zygospore du

Syncephalis nodosa, malgre son exiguite (iS'-SS 1

*), ne paralt pas s'en

eloigner. Toutefois, n'ayant pu la decorliquer prealablement a 1'aide

d'aiguilles comme celles des autres especes, nous n'avons pas isole la

cuticule de la cuirasse exterieure. Cette derniere est mince et blanche;

ses tubercules sont arrondis, tanl6l disperses sans ordresi la zygospore

est petite et s'ils restent rares, tantdt disposes en files lineaires circon-

scrivant les mailles d'un reseau. Comme dans les autres types, la mem-

brane est reduite au debuU cette coque rigide; le contenu, qui renferme

un melange de matieres sucrees et albuminoides, se colore en rose par
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.l'acide sulfurique ; et cette teinte, bien que progressivement attenuee du

centre a la peripheric, ne s'arrete, a cette periode, qu'a l'enveloppe ver-

ruqueuse. Plus tard, les limites de la coloration rose sont refoulees par

la portion cartilagineuse, differenciee en progression centripete. Gonflee

par l'acide, cette portion peut expulser le contenu. Elle comprend deux

couches jouissant des memes proprietes que dans les cas precedents.

En resume^, la zygospore des Mucorinees, eludiee dans des types diver-

gents, presente une structure uniforme. Sa membrane est unique, a

croissance centripete, a differentiation profonde. Les cinq zones princi-

pales qu'on y distingue, formees par un seul et meme corps protoplas-

mique, constituent un tout aussi indivisible que la membrane compliquee

d'une teleutospore d'Uredinee ou d'un grain de pollen a developpement

discontinu.

Cette structure de la membrane de la pretendue zygospore entraine

des consequences theoriques qu'il importe de signaler. La conception

de la double membrane a eu pour origine l'assimilation bien naturelle

de la spore durable des Mucorinees et de l'ceuf des Peronosporees. Si la

consequence est fausse, le principe est ebranle par le fait. En montrant

que la constitution de la membrane differe dans les deux cas, nous attei-

gnons un des arguments puissants invoques en faveur de la nature sexuelle

de l'acte qui prelude a la naissance de cet organe chez les Mucorinees.

Deja, dans une precedente etude (1), nous avons etabli, en nous ba-

sant sur l'organisation du Mucor heterogamies, que les particularity

considerees anterieurement comme un acheminement vers la diffe-

rentiation sexuelle indiquaient au contraire un simple retour d'une

des branches anastomotiques vers 1'etat des rameaux vegetatifs ordi-

naires.

Nous ne pretendons nullement, au reste, que la spore durable des

Mucorinees et l'ceuf des Peronosporees ou autres families voisines, ne

puissent avoir une derivation commune; nous croyons seulement que

l'analogie est lointaine, et que la limite entre l'acte sexuel et la forma-

tion d'une spore ou d'un tubercule asexue, avec ou sans anastomose prea-

lable, se trouve en tous cas entre ces deux organes. On pourra invoquer

l'apogamie chez les Mucorinees comme chez les Ascomycetes; mais ce

n'est, dans l'etat actuel de la science, qu'une hypothese ingenieuse, plus

difficile peut-etre a demontrer dans le premier groupe que dans le

second.

(1) P. Vuillemin, in Bulletin Soc. des sciences de Nancy, seance du 15 avril 1886.
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M. Patouillard fait a la Societe la communication suivante :

HEL1COBASIDWM ET EXOBASIDWM, par .11 JH. PATOUILLARD.

L'etude de VHelicobasidium purpureum que nous avons publiee an

mois d'avril 1885, dans le Bulletin de la Societe botanique de France,

avait ete faite a l'aide d'exemplaires adultes, recoltes aux environs de

Paris sur YAsarum europo?um, et par consequent nous n'avions pu

observer que la fructification a son etat le plus parfait.

Au printemps 1886, notre plante a etc trouvee de nouveau aux envi-

rons de Nice, par M. Barla, qui a bien voulu communiquera M. Boudier

et a moi,de nombreux echantillons a diflerents ages, qui nousont permis

de suivre le developpement complet du Champignon. La plante de Nice

croit sur differentes especes herbacees : Graminees, Psoralen, Hiera-

cium Pilosella, Polerium, etc., qu'elle entoure de ses filaments comme
le fait le Sebacina incrustans ou la forme de YAsarum, c'est-a-dire

qu'elle se sert des Phanerogames comme d'un support, mais sans etre

verilablement parasite.

Dans son jeune age, vers le mois de fevrier, le Champignon est encore

entierement sterile, il a une teinte violace pourpre et n'est pas pruineux
;

il est uniquement forme d'un feutrage epais, violace roux a l'interieur,

constitue par des filaments colores, greles, a parois minces, coupes par

de nombreuses cloisons transversales et ne presentant a peu pres pas de

boucles aux articulations. Dans les parties profondes ces filaments sont

tres rameux et enchevetres, pres de la peripheric les ramifications se re-

dressent et deviennent paralleles.

Vers le mois de mars, la plante continuant a se developper, se recouvre

d'une abondante pruinosite blanche. Si a ce moment on eludie sa struc-

ture, on voit que les filaments paralleles se terminent par une partie in-

colore, separee du restant par une cloison ayant souvent une boucle a son

niveau ; cette partie incolore a d'abord la forme d'un cylindre a sommet

arrondi, puis sur le sommet de ce cylindre s'etire un long stylet termine

en pointe et un peu renfle a sa partie movenne" ; enlre la partie basilaire

et le stylet il y a un etranglement et parfois une cloison. Bienlot une

vonidie incolore nait a la pointe du stylet, d'abord globuleuse, puis ovo'ide

allongee, plus ou moins renflee et de dimensions variables. l\ arrive fre-

quemment qu'on observe la germination de ces conidies sous le micro-

scope. Dimensions de la partie basilaire du stylet: 16-30(xX 10-12 [x;

de la partie etiree : 16-33^ X 6-10 {x; de la conidie : 16-20 (i X 6-8 (x.

Enfin enavril elmai on commence a voir paraitre, au milieu de l'hyme-

nium conidifere, des elements qui se recourbent a leur sommet; sur la

partie convexe ainsi obtenue naissent bientot deux, rarement trois ou
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quatre sterigmates assez courts; la partie courbee est unicellulaire on

montre une, deux, trois ou quatre cloisons transversales. Les spores sont

incolores, ovo'ides allongees, un peu courbees et attenuees a une extre-

mite en une pointe mousse.

Apres la chute des spores, la plante se desseche et finit par disparaitre

avec son support.

L'Helicobasidium de M. Barla presente quelques legeres differences

avec la plante de YAsarum : le tissu est plus epais, plus bossele, les ba-

sides ont les sterigmates plus courts, les spores sont egalement un peu

differentes; aussi nous proposons de la designer sous le nom: Helicoba-

sidium purpureum var. Barlce.

Signalons enfin que tout le Champignon exhale une odeur analogue a

celle du gaz d'cclairage. Dans son recent ouvrage, Enchiridion Fungo-

rum, etc., M. le D r Quelet place notre plante dansle genre Exobasidium

Vor., sous le nom d'E. Asari Quel, et etablit pour elle une section spe-

ciale : Helicobasidia. Cette denomination d'Asari Quel, n'a aucune rai-

son de remplacer celle de purpureum Pat., qui est anterieure, d'aulanl

mieux que le Champignon ne s'elend pas seulement sur YAsarum, mais

sur toutes les plantes qui se trouvent a sa portee, et aussi sur les pierres,

brindilles, etc.

L'examen du genre Exobasidium exclut loute idee de rapprochement

avec le genre Helicobasidium. Prenons comme exemple YExobasidium

Rlwdodendri, parasite du Rhododendron ferrugineum, qui est encore

mal connu. Ce Champignon nous est adresse tous les ans, au mois de

juin, depuis 1880, sous le nom d'Exobasidium Rhododendri Doas. par

notre confrere leD r Doassans, qui le recolte dans les Pyrenees non loin

des Eaux-Bonnes. II altaque les feuilles, les bourgeons et les jeunes

inflorescences, sur lesquelles il provoque une hypertrophic du tissu cellu-

laire dont le volume atteintcelui d'une petite noix. Cette excroissance est

d'abord verdatre, puis jaunatre et enfin d'un rouge plus ou moins fonce

;

a ce moment la surface se recouvre d'une pruine blanche qui est formee

par la fructification du Champignon dont les elements vegetalifs sont con-

tenus dans le tissu hypertrophic du Rhododendron. Les basides naissent

isolement et font saillie entre les cellules du support; leur forme est

celle d'un cylindre a sommet arrondi, portant quatre sterigmates ties

courts. Les spores sont incolores, ovoides allongees, un peu courbees ct

presentent souvent une cloison transversale vers leur milieu.

Les differences entre les deux genres sont tellement grandes et tene-

ment evidentes, que M. Quelet lui-meme n'a pas maintenu sa section

Helicobasidia dans YErrata qui precede son ouvrage; il indique YHe-

licobasidium purpureum comme une forme de Corticium sangui-

neum Fr., 7c, t. 198, f. 2.
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Si nous admettions que les deux plantes Helicobasidium et Corticiuni

ne soient qu'une seule et meme espece, le fait d'etablir pour elle un

genre distinct de Corticium n'en subsisterait pas moins, a cause des

caracteres de la fructification qui ne sont pas ceux du genre Corticium.

Mais les deux plantes sont absolument diflerentes, ainsi qu'ii resulte de

l'etude que nous avons pu faire du Corticium sanguineum Fr., sur des

echantillons authentiques de cette plaute que nous devons a l'obligeance

du mycologue de Mustiala (Finlande), M. le D r Karsten.

Ge Corticium, toujours fort rare, est ordinairement sterile,et M. Karsten,

qui l'a observe fructifere, n'y a rien signale de particulier. II a l'aspect

d'une plaque d'un rouge iucarnat etalee a la surface de l'ecorce du bois

dePin, Sapin,etc, souslaquelleil envoiedes cordelettesrhizomorphoides

rougeatres ; le pourtour est fibrilleux araneeux peu colore d'abord et se

foncant de plus en plus a mesure qu'on se rapproche de la partie cen-

trale du Champignon. Au microscope les byphes sont celles de lous 1.

Corticium : des filaments peu colores, a paroi epaisse, rarement septus

el trois a quatre fois plus larges que ceux de VHelicobasidium.
' Nous avons cru devoir entrer dans ces differents details afin de lever

tous les doutes qui pouvaient subsister sur Tautonomie du curieux genre

Helicobasidium.

RECHERCHES SUR LE POLLEN, par Louis U \\<.I\

On sail que le pollen constitue des cellules en etat de vie raleulie,

produites par la dissociation du lissu de 1'anlliere et destinees, apres un

temps plus ou moins long, a germer sur le sligmate oii elles sont trans-

porters.

M. Van Tieghem a montre (1) que la germination du pollen pouvait

etre obtenue dans des milieux artificiels convenablement prepares, va-

riables d'ailleurs avec les especes. Mais jusqu'ici on n'a fourni, a ma

connaissance, aucunedonnee sur la duree du pouvoir germinatif du pol-

len, sur les conditions de la germination et les echanges gazeux qui la

caracterisent. J'ai essaye de combler en partie cette lacune, et je viens

presenter a la Societe quelques-uns des resultals obtenus sur ce sujel.

Pour etudier la germination du pollen, on peut employer deux me-

thodes. La premiere consiste a realiser un milieu nutritif artificiel dans

lequel on place le pollen. La seconde consiste a observer la germination

du pollen dans les conditions naturelles, c'est-a-dire sur le stigmate

meme des fleurs.

(t) Van Tieghem, Recherches physiologiques sur la vegetation libre du pollen et de

Vovule \Ann. sc nat., Bot., 5' sdrie, t. XII (1872)].

T. XXXIII. .

(SEANCES) ±1
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Cette derniere methode convient tres bien lorsqu'oh se propose de

suivre les diverses phases de la germination du pollen ; mais, si Ton veut

chercher, comme je l'ai fait, a evaluer la duree de la propriete germi-

native, elle ne convient qu'a un tres petit nombre de plantes, car dans

la plupart des especes, la duree de la periode germinative du grain de

pollen est superieure a la duree de la floraison (Narcisse, Bouleau,

Aulne, Jacinthc des bois, Pin, Sapin, etc.). Seules, les plantes qui fleu-

rissent pendant toute l'annee peuvent etre employees (Rumex Aceto-

sella, Mercuriale, Lamium album, etc.).

Enfin, quand on veut etudier les echanges gazeux et l'influence du

milieu nutritif sur la formation des tubes polliniques, il faut de toute

necessite recourir a la premiere methode. Remarquons que cette methode

n'est pas non plus d'un emploi general, car la nature des substances ne-

cessaires a la germination du pollen varie d'une espece a Pautre. La

recherche des milieux capables de faire germer le pollen de toutes les

especes m'aurait entraine trop loin, car elle exige de nombreux tatonne-

ments ; aussi me suis-je borne a examiner les especes dont le pollen

germe facilement dans un certain nombre de milieux choisis d'avance. «

•Procedt operatoire. — Les r6sultats que j'ai obtenus jusqu'ici ont 6te

fournis par la methode des cultures dans un milieu artificiel.

J'ai choisi un substratum solide pour eviter la penetration et l'accu-

mulation des grains de pollen dans la masse; ce substratum est consti-

tue par de la gelose (Agar-agar) ramollie et dissoute dans l'eau a la tem-

perature de 100 degres. Cette substance forme une gelee transparente a

laquelle on incorpore des substances nutritives variees (glucose, saccha-

rose, gomme, dextrine, etc.).

Lorsqu'on se borne a etudier la duree du pouvoir germinatif ou la ra-

pidite de la germination, on se sert des cellules en verre deja employees

par MM. Van Tieghem et Le Monnier dans 1'etude des Mucorinees.

Mais, si Ton veut connaitre la nature et l'inlensite des echanges gazeux

pendant la periode germinative, on emploie le dispositif suivant. On
seme le pollen sur un verre de montre, dont la face concave est enduite

d'une couche de gelose. Ce verre de montre repose sur un bain de

mercure, dont la surface est recouverte d'une mince couche d'eau ; le

verre de montre est coiffe d'un cristallisoir renverse, dont les bords

plongent dans le mercure, de telle sorte qu'on a une chambre a air bien

close, dans laquelle on peut, de temps a autre, faire des prises de gaz

pour etudier les modifications subies par l'atmosphere confinee.

Ce dispositif tres simple a des inconvenients lorsqu'on veut prolonger

la germination du pollen pendant longtemps. On est oblige en effet, a

chaque prise de gaz, d'enlever le cristallisoir pour examiner une parcelle
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de la culture et verifier si elle n'est point envahie par les levures, les bac-

teries ou les moisissiires. En ouvrant ainsi a plusieurs reprises l'atmos-

phere confinee, on s'expose a laisser rentrer ties germes et a rendre la

culture impure.

Pour obvier a cet inconvenient, on dispose l'appareil suivant. On a
' un petit manchon de verre de 5 centimetres de diametre et de 2 a 3 cen-

timetres de Iargeur, sur les cfltes duquel out ete soudes deux tubes etroits

places Tun en face de l'autre. Sur L'une des faces rodee du manchon on

colle au vernis Golaz un disque de verre, et sur l'autre face on adapte

une lame mince de verre ou de mica enduile de gelose. Le manchon
ainsi ferme constitue une chambre a air dans laquelle on peut faire cir-

culer un courant de gaz, et comme les tubes de verre sont garnis de

coton flambe, on n'a pas a craindre, des que l'appareil est ferme, 1'intro-

duction des germes sur la culture.

On conduit l'experience de la maniere suivante. L'appareil ayant ete

chauflfe a 130 ou 140 degres, puis refroidi, on colle au vernis Golaz la

lame de mica enduite de gelose et contenant la culture du pollen qu'on

se propose d'etudier. L'un des tubes a gaz communique, a 1'aide d'un

caoutchouc, avec un tube de Liebig contenant de l'eau, l'autre est mis

en relation, aussi par un caoutchouc, avec une petite trompe a mercure

destinee a extraire les gaz. Des pinces a vis permettent d'intercepter

les communications et transformed la chambre en une cavite hermeti-

quement close.

On peut facilement detacher le manchon et le porter sur la platine du

microscope pour faire l'examen de la culture.

Quand le pollen a sejourne pendant un temps suffisamment long pour

que l'atmosphere confinee ait subi des modifications notables, on fait

marcher la trompe en desserrant la pince qui la separe du manchon et

Ton extrait unecertainequantite de gaz; puis on laisse rentrer l'air et on

etablit un courant pendant quelques minutes, pour que l'atmosphere soit

totalement renouvelee. L'appareil est alors abandonn6 a lui-meme pendant

un certain temps; on fait une nouvelle prise de gaz, et ainsi de suite.

Durte de la propria germinative. — En consultant la liste ci-des-

sous qui donne la duree de la faculte germinative du pollen d'un certain

nombre d'especes, on verra que cette duree est tres variable. Ges resul-

tats ne permettent pas encore d'etablir de relation entre la conservation

de la propriete germinative et la nature des fleurs (cleistogamie, dicho-

gamie, etc.). C'est ainsi par exemple que le pollen de la Pervenche, fleur

cleistogame, peut germer pendant soixante jours apres avoir ete cueilli

;

et cependant les fleurs ne persistent que pendant un mois a peine.

Tout ce qu'on peut conclure de ces resultats encore incomplets, c'est,
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que la duree de la periode germinative est relativement courte chez

les plantes qui fleurissent longtemps (Cerastiurn vulgatum, Lamium
album, Rumex Acetosella, etc.).

Duree

Oxalis Acetosella

Nymphcea alba

Lunula campestris

Cerastiurn vulgatum

Rumex Acetosella

Lamium album

Carpinus Betulus

Plantago lanceolata

Plantago major

AZsculus Hippocastanum . . .

.

Lilium croceum

Lilium candidum

Papaver Rh&as

Campanula Medium

Alnus glutinosa

Quercus pedunculata

Iris Pseudacorus

Caltha palustris

Polygonatum vulgare

Lamium Galeobdolon

Gentiana lutea

Atropa Belladona

Betula verrucosa

Saxifraga granulata

Digitalis purpurea

Fagus silvatica

Antirrhinum majus

Vinca minor

Agraphis nutans

Narcissus Pseadonarcissus. .

Picea excelsa

»

25 juin

21 avril

25 avrii

8 mai

23 avril

21 avril

24 avril

25 juin

5 mai

23 juin

23 juin

17 juin

11 juin

21 mars

3 mai

4 juin

30 avril

10 mai

2 mai

4-5 juin

3 juin

13 avril

5 mai

3 juin

26 avril

2 uin

22 avril

27 avril

5 avril

25 avril

au 3

3

3

5

6

7

de Ja faculte' germinative.

» 1 jour.

28 juin

24 avril

28 avril

13 mai

29 avril

28 avril

3-5 mai 9-11

7 juillet 12

19 mai 14

7 juillet 14

7 juillet 14

7 juillet.... 20

2 juillet. ... 21

12 avril 21

27 mai 24

2 juillet.... 28

27 mai 27

10 juin 30

3 juin 31

7 juillet. ... 32-33

7 juillet.... 34

20 mai 37

10 juin 35

10 juillet.... 37

7 juin 41

15 juillet. . .

.

16 juin

7 juillet.. ..

25 juin

15 juillet

43

£5

70

80

80 -(?)

Parmi les especes qui figurent dans ce tableau un certain nombre

fournissent d'excellents objets d'etudes pour l'examen de la germination.

Signalons le pollen de la Pervenche, de 17ns Pseudacorus pour la

dimension considerable des tubes polliniques dans lesquels on peut

observer, k un faible grossissement et avec unegrande nettele, le depla-

cement des granules amylaces ou protoplasmiques.

Le pollen de Gentiane, de Campanule, $Agraphis, de Narcisse, de

Sceau-de-Salomon germent avec facilite sur la gelose additionnee de sac-

charose et de glucose. Par contre le pollen du Chene, du H6tre, de la

Belladone germent irregulierement, un grand nombre de grains ere-

vent dans le milieu nutritif, de telle sorte qu'on ne saurait affirmer pour
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ces especes si la germination est analogue dans les conditions natu-

relles.

Rapidite de la germination. — Quand le pollen a conserve la faculte

de germer et qu'il est place dans les conditions de milieu favorables a

son developpement, deux choses peuvent se produire. Tant6t la germi-

nation commence aussit6t, et elle est d'autant plus rapide que le temps

qui s'ecoule entre la recolte du pollen et la mise en germination est plus

court. G'est ce qu'on observe avec le pollen du Plantain (PI. major et

lanceolata), du Coquelicot, du Sceau-de-Salomon, de la Saxifrage, de la

Pervenche, du Jucca, du Pied d'Alouette (Delphinium Consolida), etc.

Tant6t la germination n'est pas immediate, elle ifa lieu que douze,

vingt-quatre heures ou plusieurs jours apres le semis, comme on le voit

pour le pollen du Luzula campestris, du Populus pyramidalis, du

Pinus silvestris, du Picea excelsa, etc. Dans ce dernier cas, la germina-

tion presente un optimum de rapidite qui se produit un certain nombre

de jours apres la recolte; ainsi, pour le pollen d'Epicea, roptiinum de

germination parait avoir lieu quarante a quarante-cinq jours apres la

recolte.

En comparant entre elles les especes qui presentent des divergences

dans la rapidite de la germination, on constate que certaines plantes

cleistogames (Pervenche), ou dichogames proterogynes (Plantain) pos-

sedent un pollen a germination immediate; tandis que certaines dicho-

games proterandres ou unisexuees out un pollen a germination retardee

(Epicea, Peuplier, Ch6ne).

Influence de la lumiere sur la rapidite de la germination. — II s'agit

seulement de l'influence de la lumiere diffuse, la seule qu'on puisse

etablir nettement, toutes conditions egales d'ailleurs.

Gette influence est tres variable. Ainsi le pollen du Vinca minor, du

Nymphwa alba, du Cerastium vulgatum, etc., etc., germe plus rapi-

dementa l'obscurile qu'a la lumiere; tandis qu'avec le pollen du Yucca

gloriosa, du Papaver Mceas,da Campanula Medium, etc., on constate

que la germination est plus rapide a la lumiere. Enfin le pollen de

la Gapucine parait germer aussi rapidement a la lumiere ou a l'obs-

curite.

Si l'on ne peut pas conclure de ces resultats, l'influence de la lumiere

est neanmoins importanle a mentionner, car en la negligeant on s'ex-

poserait a des insucces. Ainsi le pollen du Coquelicot mis simultane-

ment en germination a la lumiere diffuse et a l'obscurite le 17 juin a

deux heures offre les differences suivantes :
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Durde

(1,s la gc•rmination

1 h. 30 m.

3 h. 45

7 h.

Longueur des tubes pollmiques

en divisions du micrometre oculaire.

a l'obscurite. a la lumiere.

2 a 3 5 a 8

3 4 30 40

10 15 90 100

Citons encore le pollen du Nympheea alba recueilli le 25 juin, mis

en germination le 26 juin a cinq heures.

Longueur des tubes polliniques.

en divisions du micrometre oculaire.

Duree de la germination. obscurite. lumiere.

Au bout de 5 heures Pas de germination

— 18 — 15 a 20 5 a 8

— 30 — 40 60 10

— 45 — 70 80 12

(A suivre.)

M. Gres donne quelques details surune herborisationquel'Ecole

de pharmacie a faiterecemment entre Villeparisis et Sevran.

M. Van Tieghem fait a la Societe la communication suivante :

SUR LA FORMATION DES RACINES LATERALES DES MONOCOTYLEDONS,
par Mil. Pb. VA\ TIEGOEH et II DOULIOT.

Dans une seance precedente (14 mai 1886), nous avons communique

a la Societe un travail oii se trouvaient consignees, entre autres r6sultats,

quelques observations sur la formation des racines Iaterales des Monoco-

tyledones. Nous trouvant, au sujet de l'origine de l'ecorce de la racine,

en desaccord avec les resultats publics par M. Mangin en 1882 (1), et

M. Mangin, present a la seance, nous ayant fait a cet egard quelques

objections, nous avons pense qu'il convenait, avant de publier cette partie

de notre travail, de soumettre ce sujet a une nouvelle etude. Cette nou-

velle etude n'a fait, en ce qui concerne l'origine de l'ecorce de la racine,

que nous confirmer dans notre premiere opinion, a savoir que cette ecorce

derive de l'ecorce de la tige, et non du cylindre central comme l'a cru

M. Mangin (loc. cit., p. 255 et p. 350).
V

(1) L. Mangin, Origine et insertion des racines adventives chez les Monocotyledonea

(Ann. dessc. nat., Bot., 6*serie, t. XIV, p. 216, 1882).
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Nous nous sommes appliques cette fois a obtenir des coupes axiales

dans des ebauches de racines aussi jeunes que possible, et nous avons

etendu nos recherches a plus de trente especes appartenant a vingt-neuf

genres compris dans les families les plus diverses : Gramint'-es (Pani-

cum, Pennisetum, Andropogon, Saccharum, Phalaris, Glyceria, Ely-

mus); Cyperacees (Cyperus, Scirpus, Carex,Cladium, Blysmus); Na'ia-

dees (Potamogeton); Aro'idees (Calla, Monstera, Acorus); Typhacees

(Typha, Sparganium); Alismacees (Alisma, Hydrocleis); Liliacees(Po-

ygonatum, Convallaria, Eucomis); Iridees (Iris); Scitaminees (Amo-
mum); Hydrocharidees (Vallisneria, Elodea, Hydroeharis, Stratiotes).

Chez toutes ces plantes, le cylindre central de la racine procede du

pericycle de la tige, tandis que l'ecorce et la coilTe derivent ensemble de

l'assise interne de l'ecorce. Par un cloisonnement tangentiel, cette assise

se divise en deux au point considere : l'externe, par ses cloisonnements

centripetes de plus en plus nombreux vers le sommet, produit lacoifTe
;

Tinterne, par ses cloisonnements centripetes de plus en plus nombreux

vers la base, donne l'ecorce dela racine. Pendant ce temps, sur toute la

peripheric de la tige, l'assise interne de l'ecorce subit egalement une serie

de cloisonnements centripetes et produit la zone corticate interne, plus

ou moins epaisse suivant les cas,zone dont les assises sont en continuite

parfaite lateralement avec celles de l'ecorce de la racine, leurs con-

temporaines. En dernier lieu, l'endoderme prend ses caracteres propres

et passe sans discontinuity du cylindre central de la tige a celui de la

racine.

Nous nous bornons aujourd'hui, pour ne pas plus longtemps perdre

date, a la breve indication de ce resultat, nous proposant de revenir

bientot sur cette question dans un memoire detaille accompagne de

figures.

M. Ghatinsignale P existence, dans les vignes de Pierrefitte, d'une

maladie dont la cause est peu connue, c'est Petiolement. Les

feuilles se decolorent peu a peu, se dessechent et tombent, en

commencant par celles du bas, bien avant la maturation du raisin,

desorte que la recolte est compromise. Cette maladie a ete obser-

ved depuis longtemps sur les plantes les plus variees en Pabsencc

de tout parasite, et les conditions de son developpement ne sont pas

encore bien expliquees. Eusebe Gris croyait jadis en avoir trouve le

traitement, qui consistait dans l'emploi du sulfate de fer, soiten

addition dans l'eau d'arrosage, soit meme applique directement en

solution sur les feuilles malades. La coloration verte de la feuille

malade reapparaissait sur les points ou elleavait recu le conlact du
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sel de fer, et l'experimentateur s'empressa cl'en conclure que la

chlorose etait ainsi guerie. En realite la coloration nouvelle etait

due a la formation d'un tannate vert de fer insoluble qui se fixait

a la maniere des teintures, sur l'enveloppe cellulosique des tissus,

comme on pent le verifier par l'examen microscopique.

M. Camus presente l'observation suivante :

EXCURSION BOTANIQUE A PIERRE-SUR-HAUTE (LOIRE),

par II. Michel (IMXM.IIt

Ma premiere ascension de la montagne de Pierre-sur-Haute date de

dix ans; c'etait du 12 au 16 juillet 1875. J'en avais entrepris l'explora-

tion par les vallees de Saint-Bonnet-le-Courreau et de Sauvain; une

annee, chaude et humide tout a la fois, avail favorise exceptionnelle-

ment la vegetation, de sorte que bien des plantes interessantes etaient

venues enrichir mon herbier.

Cette annee, j'ai attaque la montagne par une autre voie : celle de

cette admirable vallee du Lignon, qui commence a Sail-sous-Couzan

(Loire) pour se terminer a Ghalmazelles, au pied meme de la chaine de

Pierre-sur-Haute. Afin d'avoir un ensemble complet de la vegetation de

cette region, j'ai explore la montagne du 23 au 25 aout 1885; j'ai pu

revoir ainsi une grande partie des plantes trouvees en 1875 el r6colter

eel les qu'une saison plus avancee fait naitre dans la region alpestre.

Pierre-sur-Haute forme, par 1640 metres d'altitude, le point culminant

S

La chlorose atteint assez souvent les plantes que je conserve a Paris,

parce qu'elles sont dans de tres mavaises conditions de vegetation. Je suis

force
1

de les garder dans un endroit oii elles n'ont que de la lumiere dif-

fuse et une aeration insuffisante. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de soi-

gner ces plantes atteintes de chlorose et j'ai eu de bons resultats en

arrosant la terre avec une solution conlenant 20 grammes de sulfate de

fer par litre d'eau.

M. Bureau dit qu'a Nantes on soigne les Magnolia etioles en

placant des cristauxde sulfate de fer au pied de la plante malade.

M. Bureau annonce a la Societe le succes complet de la mission

botanique de M. Balansa au Tonkin.

M. le Secretaire general analyse les communications suivantes,

que Theure avancee ne permel pas de lire in extenso.
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de la chaine du Forez; la moitie de la montagne appartient au departe-

ment de la Loire, et 1'autre moitie a celui du Puy-de-Ddmc. C/cst line

montagne pour ainsi dire classique, soigneusement exploree autrefois,

pendant plus de dix ans, par M. l'abbe Peyron, qui avail communique
toutes ses trouvailles a Cariot; elles ont ete consignees dans les editions

successives de VEtude des fleurs (1) de ce dernier. De tres rares plantes

y furent decouvertes (Epipogium Gmelini, Scheuchzeria palustris,

Carex limosa, Lycopodium Chamcecyparissus, etc.), mais n'y ont pas

ete ou y ont a peine ete recoltees dans la suite.

Le 23 aout dernier je donnai done suite a mes projets; j'arrivai, par

le chemin de fer, aux bains de Saii-sous-Couzan (Loire), dont je devais

remonter la pittoresque valine qu'arrose le Lignon. Les flancs arides et

granitiques des coilines voisines sont garnis par Genista purgans DC,
Dianthus congestus Bor., D. deltoidesL., Rubus dumetorum Whe et

Nees, R. Menkei Whe et Nees; Senecio artemisicefolius Lois., Scabiosa

patens Jord., Origanum virens HofTmsg el Link.; e'est un debut en-

courageant. — Une forme naine, a fleurs rouges et a feuilles petites, du

Mentha rotundifolia, est assez abondante dans les lieux humides; e'est

la seule Menthe que j'aie rencontre> dans toute mon excursion, les ter-

rains granitiques etant generalement pauvres en especes de ce genre.

Quatorze kilometres me separent de Chalmazelles, village ou je dois

coucher, pour gravir Pierre-sur-Haute des le lendemain. II n'y a aucun

service organise, pas de voitures, pas de mulets; mais la route est bonne,

et le paysage qui m'entoure me fait oublier la longueur du chemin : a

droite et a gauche, de superbes forets &'Abies pectinata, de Pinus sil-

vestris, de Hetres, de Chenes; tout a fait au bas, coule a grand bruit le

Lignon, profondement encaisse de murailles granitiques
;

puis dans le

fond, au sud, le mont de Pierre-sur-Haute, — the great attraction, —
qui parail partage en deux pics principaux.

Des quatre heures du matin je me dispose a l'ascension de la mon-

tagne, un guide m'accompagne avec des provisions pour la journee ; le

temps est superbe, et au plaisir d'une riche moisson botanique viendra

sans doute s'ajouter celui d'une admirable vue sur toutes les plus hautes

sommites volcaniques de l'Auvergne.

Je suis en pleine region monlagneuse; deja meme les premieres

plantes alpestres se montrent : Alchemilla alpina L., Viola sudetica

Willd. Les prairies tourbeuses nourrissent :

Lotus uliginosus.

Ranunculus flammula var. reptans.

Gentiana Pneumonanlhe.
Juncus lamprocarpus.

Wahlenbergia hederacea,

Parnassia palustris.

Hypnutn palustre.

(1) A. Cariot, Elude des fleurs, 3 vol. in-8° (2*'6dit., 1854; 6« ^diU, 1879. Lyon).
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La region des grandes forets de Sapins apparait bientdt. Atant de m'y

engager, et entre 1200 et 1300 metres d'altitude, je recolte ;

Acer Pseudoplalanus.

Knautia silvatica.

Sorbus Aria.

Erica vulgaris (var. a fl. d'un rouge tres

vif).

Carum verticillatum.

Gonopodium denudatum.

|
Orchis viridis.

— conopea.

Succisa pratensis var. humilior, angusti-

folxa.

Hypochoeris radicata (forma eaulibus pro-

cumbentibus).

I Taraxacum palustre.

Voici les grands bois de Couzan : les Sapins rivalisent de majeste avec

ceux que j'ai admires dans les Alpes et dans les Pyrenees, et surtout avec

les plus beaux specimens que renferme la foret de Bovinant a la Grande-

Chartreuse, Tune des plus belles que j'aie jamais vue*. Ces bois de Cou-

zan abritent toute une legion de plantes interessantes ; c'est \k que j'ai

recueilli le plus d'especes. lis s'etendentr sur une chaine longue de plu-

sieurs lieues, entre 1100 et 1500 metres d'altitude. Generalement en

pente assez douce, ils sont en grande partie gazonnes, sauf a certains

endroits, ou d'enormes blocs de rochers amonceles et recouverts de

Rubus, de Vaccinium
y
de Galium hercynicum, etc., forment des passes

dangereuses qu'il faut absolument eviter, si Ton ne veut pas s'exposer a

se briser les jambes.

Voici mes principales recoltes dans cette superbe foret

:

Melampvrum silvaticum.

Senecio Cacaliaster.

Pirola chlorantha.

Epiiobium collinum.

Saxifraga stellaris.

Vaccinium Myrtillus.

Euphrasia hirtella.

— ericetorum.

— nemorosa.

Oxalis Acetosella.

Linaria striata.

Pinguicula vulgaris.

Prenanthes purpurea.

llieracium silvaticum.

Epiiobium montanum.
Lychnis diurna.

Paris quadrifolia.

Maianthemum bifolium.

Luzula Forsteri.

— congesta.

Danthonia decumbens.

Aira flexuosa.

Juncus supinus.

— capitatus.

Hypericum quadrangulum.

Poa compressa.

Nardus stricta.

Asperula odorata.

Racomitrium canescens.

Polytrichum juniperinum.

Usnea floridea.

Galium hercynicum.

Betula alba.

Salix aurita.

— repens.

Carex flava.

— montana.
— Schreberi.

— disticha.

— stellulata.

Gnaphalium silvaticum.

Rubus glandulosus.

— Mcnkei.
— hirtus.

— rudis.

— idoeus, etc.

Phyteuma spicatum.

Viola Riviniana.

Slellaria nemorum.
Galeopsis leucantha.

— Reichenbachii.

>
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Puis une serie innombrable de Fougeres, toutes plus elegantes les

unes que les autres; je cite au hasard : Polystichum tanacctifolium

DC, P. spi7iulosum, P. dilatatum, P. cristatum, Polypodium Dryopte-

ris, P. Phegopteris, Dlechnum Spicant, Cystopterisfragilis, Aspidium
Filix-mas, A. Filix-fcemina, etc.

La foret se termine par un brusque ressaut de terrain ; de la, je de-

bouche sur un plateau allonge, dont le sol tourbeux est couvert d'une

herbe tres dense. On y trouve :

Eriophorum vaginalum.

Carex OEderi.

— panicea.

— pallescens.

— limosa.

— stellulata.

Descliampsia flexuosa.

Juncus squarrosus.

Salix repens var. latifolia (ayant l'aspect

du S. phylicifolia).

Betula pubescens.

Dianthus silvaticus.

Alchemilla vulgaris.

Montia rivularis.

Kumex obtusifolius.

Ranunculus montanus.

La vegetation arborescente a brusquement cesse; le cdne arrondi de

Pierre-sur-Haute est devant inoi. En moins d'une demi-heure, il serait

facile d'en atteindre le sommet; mais je suisdans la region subalpine, et

c'est la que se trouvent encore bien des plantes rares.

Les dernieres broussailles abritent : Campanula linifolia, Aconitum

Napellus, Convallaria verticillata, Dianthus silvaticus; puis une prai-

rie toute couverte de Gentiana lutea, d'Angelica pyrencea et de Vera-

trum album ; enfin les chalets situes au pied meme de la montagne.

J'y prends des rafraichissements et un peu de repos, auxquels une marche

ininterrompue de plus de six heures semble m'avoir donne quelque

droit.

• Me voici maintenant sur la croupe de la montagne. Les ruisselets gar-

nis aux bords d'epais gazons de Sphaignes et de Philonotis nourrissent

:

Pinguicula grandiflora, Brosera rotundifolia, Lycopodium Selago,

Saxifraga stellaris, Salix phylicifolia, Andromeda polifolia; les pe-

louses sont emaillees de : Viola sudetica, Angelica pyrenwa, Trifolium

alpimm. Mais bientot le Calluna vulgaris envahit toute la region supe-

rieure de la montagne qui forme un plateau arrondi d'une monotonie

desesperante. Laissant de c&te le sentier battu et ces interminables

bruyeres, il faut s'aventurer, mais avec les plus grandes precautions,

dans le chaos de rochers eboules qui avoisine le sommet de la montagne;

la vegete tout un monde de raretes : Rosa alpina, Serratula monti-

cola Bor., Calamagrostis acutiflora DC, Solidago monticola Jord.,

Festuca nigrescenshzmk, Poa sudetica Haenke, Meum athamanticum

Jacq., Polystichum Filix-mas var. incisa, Ilieracium coesium Fries,

H. monticola Jord., Streptopus amplexifolius Desf., Leontodon pyre-

naicum Lamk, Geranium silvaticum, Sorbus aucuparia, Lontcera
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nigra, Acer opulifolium, Vaccinium uliginosum, Rubus saxatilis,

Polygonum Bistorta. — Une sommite voisine, formee par d'enormes

rochers disposes en equilibre tres instable, offre les memes plantes que

ci-dessus, mais plus belles et en plus grande abondance, parce que les

touristes n'y vont que rarement. Cette sommite, situee a droite de la

croix qui termine Pierre-sur-Haute, n'est pas inferieure a 4630 metres;

il faut un quart d'heure pour y aller; pendant le trajet, en cherchant un

peu, on decouvrira : Calluna vulgaris var. albiflora (C. confusaGdgr,

Fl. Lyonn., p. 451), Genista pilosa et peut-etre Empetrum nigrum.

Le rocher sur lequel est scellee la croix monumentale qui termine le

sommet de Pierre-sur-Haute est garni par : Alchemilla alpina et Agros-

tis alpina. C'est avec ces deux plantes que se termine mon herborisa-

tion. Du haut de la montagne (1640 m.), vue etendue sur toute la chaine

du Forez, sur les monts d'Auvergne, ou domine les Monts-Dore, le Pic de

Sancy, etc., puis sur les departements de la Loire, de l'Allier, du Puy-

de-D6me, du Cantal, etc.

• J'ai rapporte peut-etre deux cents especes de cette ascension a Pierre-

sur-Haute, et au moins autant de celle que j'executais en 1875; mon
intention est d'y retourner au printemps de 1886, afin de connaitre ainsi

l'ensemble de la vegetation de cette montagne. Je sais bien que je n'ai

que peu ou pas d'espoir d'y decouvrir de nouvelles stations de plantes,

arrivant bien apres les explorateurs eminents qui m'ont precede; mais

cette excursion m'est imposee par la nature meme des etudes que j'ai

entreprises sur la botanique, peut-etre aussi sera-t-elle de quelque profit

pour la science : ce serait ma plus chere ambition.

NOTE SUR UNE MODIFICATION DU TISSU SECRETEUR DU FRUIT DE LA VANILLE,

par M. Loon GIH;\AHI>

Les cellules a raphides, qui constituent une variete de tissu secreteur

tres repandue, surtoutdans les tiges et les feuilles des Monocotyledones,

forment parfois des files longitudinales qui se distinguent neltement du

parenchyme environnant. Outre la faculte qu'elles possedent de produire

une substance gommeuse et des cristaux d'oxalale de chaux, on leur

assigne, comme caractere essentiel, de conserver toujours leurs cloisons

de separation, quels que soient Page et la nature du tissu ou elles se

trouvent. Hanstein (4), qui donnait aces cellules secretrices superposees

en series le nom de « vaisseaux utriculeux », admettait que les mem-
branes transversales peuvent se resorber et qu'il en resulte de longs

(1) Hanstein, Ueber tin System schlauchartiger Gefasse, etc. 1859.
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tubes. M. de Bary (1) repousse cette maniere de voir et croit que la

disparition des cloisons est le resultat d'un accident de preparation et de

Taction de 1'eau sur le contenu gommeux et les membranes des cellules.

II ajoute pourtant qu'il n'est pas inadmissible que, dans la planle vivantc,

l'afflux d'un exces d'eau puisse occasionner parfois la rupture des patois

transversales.

Si, d'une part, mes observations confirmenl ropinion de M. de Bary

sur la persistance des cloisons de separation des cellules secretrices su-

perposees en series, dans les exemples connus jusqu'a ce jour, et nolam-

ment chez les Commelynees ou ces elements secreleurs sont tres deve-

loppes; d'autre part, les recherches que j'ai eu l'occasion de faire sur les

jeunes fruits de la Vanille m'ont montre que, dans ce cas, il peut y avoir

reellement, dans le cours du developpement normal, fusion d'un nombre

variable de cellules a raphides en un tube plus ou moins long, entierement

rempli de substance gommeuseet de cristaux d'oxalate dechaux.

Dans les premieres semaines qui suivent la pollinisation de la fleur du

Vanilla aromatica Sw., l'ovaires'accroit beaucoupendiametre etatteint

une longueur de 10 a 15 centimetres. Les files de cellules secretrices sont

disseminees, sans ordre regulier apparent, dans le parenchyme situe en

dehors de la zone interne contenant les faisceaux libero-ligneux. Bien

qu'il soit impossible de les suivre sur toute la longueur de l'ovaire, il est

probable qu'elles s'etendent de la base au sommet. Dans une meme
coupe longitudinale, on peut voir plusieurs series formees d'elements de

longueur semblable dans chaque file, mais variable d'une file a l'autre.

Les cloisons transversales ont d'abord la reaction cellulosique, de meme
que la membrane peripherique, mince et sans ponctuations. Chaque cel-

lule renferme, outre un gros noyau lateral, un paquet ou faisceau de ra-

phides, autour et aux deux extremites duquel surtout est accumulee une

grande quantite de matiere gommeuse, que l'alcool contracte et separe

souvent de la membrane peripherique, plus rarement des cloisons trans-

versales.

Tantot le faisceau de raphides touche presque par ses deux bouts aux

cloisons transversales ; tantot la cellule est beaucoup plus longue que lui,

suivant que Ton examine telle ou telle file secretrice. Comme leurs cel-

lules-meres, les faisceaux varient de dimensions d'une file a l'autre.

Souvent, les cristaux accoles dans chacun d'eux atteignent une longueur

de plus de mm
,5 ; ils appartiennent au systeme clinorhombique. Autour

de chaque file longitudinale, les cellules du parenchyme grossissentordi-

nairement plus que leurs voisines, deviennent plus larges que longues

et lui forment une sorte debordure speciale. Dans une meme prepara-

(1) Dc Bary, Vergleichende Anatomie, 1877, p. 146-147.
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tion, on voit des paquets de raphides qui ont atteint leurs dimensions

definitives et restent separes par les cloisons transversales de leurs cel-

lules-meres plus longues qu'eux. Dans cerlaines files, au contraire, les

cloisons ont disparu ou se montrent largement perforees par les paquets

d'aiguilles ; apres avoir atteint une longueur egale a celle de leurs

cellules-meres, ceux-ci, arrivant a se toucher parlours bouts, dissocient

leurs aiguilles cristallines, qui continuent encore a s'allonger et s'entre-

croisent obliquement avec celles du faisceau voisin; de sorte que, le

meme phenomene se produisant en memo temps dans un nombre va-

riable de cellules secretrices, on peut avoir de veritables tubes pleins de

raphides chevauchant les unes sur les autres, mais sans perforer la

membrane peripherique. On voit frequemment de ces tubes qui ont plu-

sieurs centimetres de longueur. Parfois, les faisceaux cristallins glissent

simplement les uns sur les autres par leurs deux bouts, sans qu'il y ait

separation des raphides, et en poussant devant eux 1'amas de substance

gommeuse tres abondanle accumulee aux extremites des cellules. La

fusion ne paralt pas se faire, tout au moins en meme temps, sur toute la

longueur d'une file.

II est difficile de dire pour quelle raison, dans une meme region, cer-

taines files secretrices offrent une fusion de leurs cellules demeurees assez

courtes, tandis que d'autres, placeesacote, sont formeesde cellules con-

servant toujours leurs parois transversales, bien qu'elles soient de meme
age que les premieres. II m'a semble pourtant que celles-ci se rencon-

trent plus souvent dans le voisinage des faisceaux libero-ligneux. Une

fois la fusion operee, on reconnait l'origine de ces tubes secreteurs a la

presence des noyaux multiples, qui proviennent chacun d'une cellule

primitive et conservent la place qu'ils occupaient lateralement sans se

diviser, tout en restant les temoins de la vitalite du tissu secreteur.

Voila done un cas, certainemenl peu frequent, ou des cellules secre-

trices superposees peuvent se fusionner sur tout ou partie de la longue

file qu'elles constituent, et pour une raison differente de celle dont M. de

Baryadmet la possibility, puisque ici le phenomene est du, non a l'afflux

d'un exces d'eau, mais a l'allongement des raphides danschaque cellule.

NOTE SUR QDELQUES PLANTES D'ALGERIE RARES, NOUVELLES
OU PEU CONNUES, par M. A. II ITS AMIIIIt

Si je puis produiredans cette note quelques resultats nouveaux il n'en

faudrait point conclure que l'Algerie est pour le bot.iniste une terre pro-

mise ou les nouveautes naissent partout sous ses pas. La flore de notre

colonie est aujourd'hui bien connue dans ses grands traits ; la moisson
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est faite ; mais pendaRt longtemps eRCorc, les chercheurs patients pour-
ront glaner ca et la quelques bonRes especes. Ge n'est pas en cinquante

aRs qu'nR pays aussi vaste et aussi varie livre tons ses secrets. Les poiRts

extremes explores cette annee par M. le D r Trabut on par moi Re soRt pas

separes par moins de 1300 kilometres de ronte, et ros diverses herbo-

risatioRS de l'annee additionnees, tripleraieRt largement ce chiffre. La
cueillette la plus fructueuse a ete faite par M. Trabut, dans le Sud ora-

Rais et particulierement au Djebel Anlar, pres Mecheria, montagne peu

exploree jusqu'a ce jour. Un voyage que Rous avoRS fait en commun aux

vacances de Paques, dans le sud de la province de Constantine, a ete par-

ticulieremeut contrarie par le temps. Des pluies diluviennes Rous out

poursuivis sur tout le parcours sanstrSve ui merci pendant les onze jours

dont nous disposions. A peine avons-nous pu, malgre la douche glacee

qui tombait sur nos epaules avec une Constance desesperante, herboriser

un peu a Batna, Lambese, El Kantara et Biskra. II nous a ete absolument

impossible d'aborder l'Aures, but principal de notre voyage.

Ranunculus (Batrachium) sanicuieefoiiuH Viv. var. — Mare des

Beni-Khalfoun, pres Tizi-Renif(Kabylie). — Mai.

Les divers Ranunculus demembres du R. aquatilis L., tels que les

R. Baudotii, confusus, saniculcefolius, etc., ne sont pas toujours faciles

a distinguer en Algerie. M. Freyn, le celebre monographe des Renon-

cules, qui a bien voulu determiner celles de mon herbier, m'a envoye la

note suivante au sujet de la plante sus-mentionnee : « Plante tres cu-

» rieuse ayant des feuilles, des gaines et des carpelles hispides, et des

* stigmates tres allonges-lineaires. La plupart de ces caracteres en

» feraient un R. peltatus Shrank; mais les stigmates etroits conduisent

j) au R. saniculcefolius. Plante du reste douteuse pour moi. »

Ranunculus trachycarpus Fisch. et Mey.; Boissier, Fl. Or.; Hel-

dreich, Exsicc. — Entre Ain-Taya et la Reghaia. — Avril 1884, n'a pas

persiste.

Ranunculus sceleratus L. var. subglobosus Freyn. — Batna. —
Avril 1886 (vidit Freyn).

Le i?. sceleratus L., que je possede de France, d'ltalie, de Sicile,

d'Algeretde Constantine, est partout bien identique et semble indiquer

un peuplement continu, a l'epoque geologique, relativement peu an-

cienne, oii l'Algerie tenait d'un cote a la Sicile et de l'autre a 1'Espagne

par Gibraltar. La plante de Batna, identique avec une plante d'Orient

decrite par M. Freyn (in Pichler, Plantw persica?) en 1882, semble au

(1) Les ^eces marquees d'un ast^rique sont nouvellcs pour l'Algerie
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contraire accuser une origine orientale, qui se retrouve dans beaucoup

de plantes sahariennes.

Arabia Pseudoturritie* Boissier et Heldreich ; Cosson, III. flor. Atl
,

planche 12. — Les deux Cedres, montagne des Beni Salah. — Mai.

*siiene dichotoma (1) Elir. ; Reichenbach, Icon., 5071.— Le Khrei-

der. — Juin 1886 (Trabut).

J'ai ete bien etonne de la presence de cette planle dans le Sud oranais;

mais les descriptions des flores et la figure de Reichenbach ne sauraient

laisser aucun doute sur son identite.

Arenaria grandiflora L. — Leila Khadidja (Kabylie) Lallemant.

Maiva oxyioba Boissier, Flor. Or. — Cette Mauve a disparu de la

station oii M. Trabut l'avait decouverte il y a six ans, mais elle s'est

beaucoup multiplied aux alentoursde mon jardin el semble s'y hybrider

avec le M. parviflora L. , dont elle est tres voisine. On trouve en effet,

avec les deux types, la serie complete de leurs intermediates.

vicia caicarata Desf., Flor. Atl., vol. II, p. 117. — La plante que

Ton regarde en general comme etant le Vicia caicarata de Desfontaines,

qui est commune d'ailleurs en Algerie etque j'ai distribuce en 1884 dans

les exsiccatas de la Societe d'echanges de Grenoble, sous le n° 4079, ne

repond guere a la description de l'auteur, qui dit de sa plante : « Flores

solitarii, pedunculali, pedunculus folio duplo triplove brevior, uni

raro biflorus... » et plus loin : « Legumen% centimetr. longum, 8

millimetr. latum. » Or tous ces caracteres se retrouvent avec une pre-

cision admirable dansun Vicia tres commun dans les plaines de Batna et

de Lambese, et dont le pedoncule se termine par un eperon gros et court.

Cette plante, quoique tres-voisine du pretendu Vicia caicarata, s'en dis-

tingue nettement par ses tiges couchees sur le sol, ses gousses veinees

rugueuses, etc.

vicia fuigcnmftob., Bull. Soc. bot., 1885, p. 338.— Cette belle plante,

qui constitueruit un excellent fourrage, est nettement et toujours an-

nuelle, et non annua vel biennis, comme je l'avais dit a tort. Les fleurs

sont disposees sur six ou huil rangs et forment une agglomeration demi-

cylindrique elles; sont concolores.

* vicia hirsuta Koch ; Cracca minor Rivin, Gren. Godi\, Flore de Fr.,

var. eriocarpon; Ervum hirsutum L. — Zaccar de Milianah vers le

sommet, broussailles.— Cette plante avaitdeja ete trouveea Gharrouban

par M. Pomel.

Medicago truncatula Ga3rtner var. laciniata Nob.— Batna. — Avril

1886. — Totavilloso-hirsuta, foliis, prjEcipue in apice ramorum profunde

laciniatis, cajterum speciei simillima.
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Le M. truncalula contient pour moi les M. Muvex et tribuloidcs de
Grenier et Godron, le sens de l'enroulement des spires n'ayant aucune
valeur dans ce genre. La longueur et la direction des Spines n'ont pas

une bien plus grande importance. La planle de Batna conslitue une va-

riete tres tranchee, elle est a Spines longues.

A Biskra je fus tres etonne de recolter un Medicago a feuilles de M. la-

ciniata, mais a fruits totalement differents. Ce ne fut que de retour chez

moi que je m'apercus que les fruits que porlait ce Medicago n'elaient

point les siens, mais ceu.v d'une espece a moi inconnue, deja disparue

a cette epoque (avril). La planle etait bien le M. laciniata All.; mais,

bien que tres familiarise avec tous nos Medicago, je n'ai pu determiner

les fruits en question
;
j'essayerai de les faire germer.

* Lnth?ru» ciiiatus Gussone ; Orobus saxatilis Ventenal.— Rocaillcs

en sortant du defile d'El Kantara. — Avril.

* Coroniiin vaientlna L. — Cette espece ne figure dans aucun cata-

logue algerien ; elle est pourtant tres repandue dans la region d'Alger,

oii elle a ete confondue avec le C. penlaphylla Desf., qui en est cerlai-

nement tresvoisin. Le C. pentaphylla abonde sur les coteaux autour

d'Alger. Le C. valentina est assez repandu dans les gorges de l'Atlas,

Arba, Rovigo, Ghiffa, etc., et descend sur le bord des rivieres jusqu'a la

mer. Le C. glauca L. ne depasse pas la province d'Oran. Ges trois Coro-

nilles devraient, a mon avis, 6tre considerees comme trois varietes d'un

meme type specifique. Elles different infiniment moins entre elles que la

plante dont je vais maintenant parler ne d iffere du C. juncea L.

< oroniiin juncea L. subspecies Pomeii. — Rocbes dolomitiques du

Djebel Antar, pres de Mecheria.

« A C. juncea L. planla nostra ditfert caule majore robustiore, tenuis-

sime striato, stipulis multo majoribus, ovoideis, umbellis in axillis brac-

tearum breve pedunculalis, pedunculis gracilibus, floribus et prajcipue

vexillo majoribus, fructibus 4-8 centim. longis, marginibus acutis, arti-

culis 3-8, duplo triplove longioribus, utrinque longe attenuatis, articulo

basilari ssepe longissimo. »

Gette plante fut d'abord trouvee en fleurs, en avril 1885, par M. Pomel;

M. Trabut l'a rapportee en fruits miirs en join dernier.

i.i.allium i lat. riuiu Richard var. dioicum Nob. in Bull. Soc. bot.

de Fr. 1884, p. 365. — Cette variete parait etre tres repandue en Algerie.

M. Trabut l'a retrouvee dans toule la province d'Oran jusqu'au Khreider.

Nous l'avons vue ensemble dans celle de Conslantine a Batna, El Kan-

tara, El Outaia, Biskra. Nous n'avons vu la plante d'Europe qu
?

autour

d'Alger et a Dra-el-Mizan, en Kabylie.

T. XXXIII. (SEANCES) '23
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* Daucus serratns Moris, Flora Sardoa, tab. 77 bis. — Marais de la

Rassauta, Fort de l'Eau.

Cette plante, que j'avais deja signalee autrefois comme variete du Dau-

cus Carota, est en realite une variete du Daucus maritimus Lamarck.

Les D. grandijlorus, maximus, Carota, maritimus, parviflorus et

bien d'autres encore sout bien difficiles a limiter specifiquement.

*ptjchotis (rachyspcrma Boissier, Voy. Esp.; Pt. asper Pomel,

Nouveaux materiaux. — Province d'Oran, assez commun.

Galium vertidiiatum Danth. var. thymoides Nob. — Djebel Antar,

pres de Mecheria.

Cette curieuse variete differe du type par ses feuilles tres larges, oppo-

sees deux par deux dans l'inflorescence, et par ses pedoncules plus longs. .

Elle a un port de Labiee tres remarquable.

Galium parisiense L. var. WiUkomiuianum ; G. Chammparine

Nob. antea (non Willk.) ; G. Willkommianum Nob. Exsicc. — Cette

plante, deja signalee par moi ici meme,et remarquable par ses tiges cou-

chees en rosette tres fournie sur le sol, par ses cymes tres contractees et

par sa grande prccocite, couvre parfois d'un veritable feutre les terres en

jachere. M. Willkomm, m'ayant averti qu'elle ne pouvait etre identifiee

avec son G. Chamwaparine, je l'avais d'abord distribute sous le nom de

G. Willkommianum, mais je crois devoir la rattacher comme variete au

G. parisiense L., type des plus variables, ici du moins.

Cmcianeiia hirta Pomel, Nouveaux materiaux pour laflore atlan-

tique, p. 74. — Cette jolie petite espece, dont j'ai trouve un seul pied a

El Kantara, en recoltant une centurie de Crucianella patula L., parait

etre tres repandue dans le Sahara, mais partout tres rare. Je n'en ai vu

que deux pieds dans l'herbier de M. Pomel, un de Laghouat et un de

Brezina.

Carduncellus Pomelianus species nova.

€ Planta insignis, in genere distinctissima, dumum hemisphaericum,

pedalem vel sesquipedalem efficiens. — Caudicecrasso, pereuni, lignoso,

in truncos permultos, rhizomato-repentes, vel erectos, rimoso-rugosos, ni-

gros,caules florigeros cumvestigiis caulium pra3leritorumrerentes,diviso;

caulibus basi ramosis, ramis plerumque simplicibus, longis, gracilibus,

rigidis, monocephalis, lanugine brevi vestitis ; — foliis prieter nervum

medium lanuginosum glaberrimis, nitidis, parce reticuliito-nervosis; iil-

fimis tempore florendi jam evanidis et milii ignotis; iutermediis lineari-

lanceolatis, grosse dentato spinosis, in peliolum basi amplcxicaulem

longe attenuatis ; superioribus sessilibus, recurvo-patulis, canaliculatis,

margine apiceque spinosis ; — anthodii ovato-elongati, mediocris, squamis
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exlernis 5... 7, patulis, foliis similibus, squamis intermediis iutimisque

membranaceis. adpressis, margin*' integris, dorso macula ampla atro-

violacea notatis, omnibus in spinam simplicem acuminatis; floribus

cseruleis, filamentis medio pilosis, stylo longe exserto stigmalibus brevi-

bus, concretis; achaeniis quadrangularibus, angulis prominulis, omnibus

papposis, pappo longissimo setis imequalibus, extus brevioribus, basi

plumosis instructor setis omnibus in annulo valde deciduo coalitis. —
Habitat in monte Djebel Antar dicto, prope Meclieria, ubi junio floret. »

Cette belle espece etlasuivante ont ete trouvees, le 20 join 1886, par

rnon collegue etami le D r Trabut; je la de-die a M. Pomel, qui a si bien

etudie les especes algeriennes de ce genre et rendu tan I. de services a la

flore atlantique.

Cenlaurea .llnlinvnldiana species IlOVa sectionis AcrOCeiltrOll.

« E caudice perenni, lignoso, multicaulis ; caulibus pedalibus, angulatis,

arachnoideo-tomentosis, simplicibus aut basi parce ramosis, ramis mono-

cephalis ; — foliis radicalibus numerosis longe petiolatis, utrinque tomen-

toso-incanis basi et apice attenuatis, exlernis vel fere omnibus integris,

lanceolatis, caeteris pinnatipartitis, lobis lanceolatis, termiuali multo ma-

jore; petiolis basi dilatata, in lana Candida, longa, mollissima immersis;

foliis caulinis plus minusve pinnatipartitis vel integris, infimis petiolatis,

aliis sessilibus, supremis linearibus, indivisis; — involucro breviter par-

ceque lanato vel glabriusculo,capilulis fere Centaurea? cinerea; Lamarck;

squamarum appendicibus atrofuscis, apice spinuia nigra munitis, rarius

muticis, lateraliter pectinatim ciliatis, ciliis albis latitudinem appendicis

acquantibus ; corollis purpureis valde exsertis, radiantibus cameras non

excedentibus ; tubo antherarum corolla) aequilongo, corneo, pallido;

achaeniis oblongis, compressis, albis, glabris excepto hilo longe barbato;

pappo duplici, rufescente, fructu sesquilongiore coronatis
;
pappi extemi

setis sub lente scabridulis, insequalibus extimis abbreviatis
;
pappi interni

setis, caateris quinluplo brevioribus, Iatis, paleaceis, connivenlibus apice

fimbriatis. — Habitat in monte Djebel Antar prope Meclieria. ubi junio

floret. j>

Cette Centauree, commune, ainsi que le Carduncellus Pomelianus,

surle Djebel Antar, rappelle toutafait, sauf les achaineset lacouleur des

fleurs, le C. granatensis Boissier, Voy. Esp. pi. 10-i. Elle est d'autre

part voisine du C. cincrea Lamarck de la section Lopholoma. Elle

semble former un trait d'union entre les sections Lopholoma et Acrocen-

tron, qui sont d'ailleurs peu distinctes. Je suis lieureux de dedier cette

plante a M. E. Malinvaud, mon excellent ami, donl il serait superflu de

faire l'eloge dans ce Bulletin.

Je signalerai encore, parmi les plantes du Djebel Antar, une petite
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Campanule serpylliforme, a souche ligneuse, a fleurs blanchatres, qui

pousse dans les fentes cles rochers. Gelle plante se rapproche beaucoup

du Campanula velata Pomel, mais s'en distingue par les appendices du

calice recourbes en crochet, et son indumentum forme de poils tres

rares, raides et appliques. Je n'ai vu ni la capsule mure, ni les graines.

Les tiges de cette plante ne naissent point sous une rosette de feuilles

centrales, comme dans le C. mollis L.

Anchusa orientalis L. — PeiTegailX (Trabut).

* Orobanche Gain Dub. var. sirobiiigcna Reichenbach, « forma flo—

ribus mediocribus ». — Sur le Galium tunetanum Desf. Sommet du

Zaccar de Milianah. — Juin. — Nador de Medea.

<.ioi,iiiai hi eriocophaia Pomcl. — J'ai distribue sous ce nom un

Globularia des rochers d'El Kantara, pres Biskra, qui differe de la plante

decrite par M. Pomel, par son receptacle longuement cylindro-conique,

tres velu. Ge Globularia se rapporte tres bien aux descriptions que Ton

donne dvfGlobularia arabica Jaubert et Spach, dont toutefois je n'ai pas

vu d'echantillons. Le G. eriocephala de M. Pomel me semble interm e-

diaire entre la plante d'El Kantara et le Globularia A lypum; il a les

feuilles a bord tres enlier comme celui d'El Kantara; dans tous les deux

aussi les ecailles du periclinesonl longuement velues.

Stachys Durisei de Noe var. purpurea Nob. — « Floribus omiiino

purpureis, fauce maculis atrofuscis notata. » — Aomar, pres Dra-el-

Mizan. — Mai 1886.

iris Fontanesi Godron, in Flore de France, vol. Ill, p. 245. — Zac-

car de Milianah (avril).

* Romuiea ligustica Pari. — Bord de la mer, a A'in-Taya, pres Alger.

Le Romuiea Linaresii que j'ai signale Pan dernier dans les neiges

ondantes de l'Aizer n'est pas tout a fait identique avec la plante de

Rolli. Elle a les antheres plus longues que les filets. Je n'ai pas cru

neanmoins devoir Pen separer.

NOTE SUR UN CHYTRIDIUM ENDOGENE, par M. P. -A. I>A\«.i;1BD

Nous avons rencontre recemment, a l'interieur des cellules du Nitella

tenuissima, une nouvelle espece de Chyiridium : voici la description

que Ton peut en donner.

chytridium heiioformis sp. nov. — Sporanges spheriques de 10 a

20 (x, munis de six ou sept troncs radiculaires qui partent de points diffe-

rents de la surface. Les zoospores sortent par un cou plus ou moins long
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qui va percer la paroi de la cellule-bote ; elles sont spheriques, leur dia-

metre est de 3|x; elles out un noyau oleagineux et on second noyau

difficile a distinguer. Le mouvement consiste en une serie de rotations

qui s'elTectuent sans secousse, quelquefois cependant le mouvement de-

vient saccade par suite de frequents arrets ; un long cil est traine passi-

vement a Pamere. La penetration des zoospores a 1'interieurdesNitelles

a ele observee; elle a lieu en moins d'une demi-heure; les zoospores

abandonnent a l'exterieur une mince enveloppe.

Les kystes etaient en grand nombredans les cultures ; on les distingue

facilement des sporanges nieme au debut; leur paroi est epaisse et le

protoplasma se reunit en masse refringente au centre. A maturity, la

paroi est formee de deux membranes dont l'exterieure plus epaisse ; le

contenu se compose de nombreux granules d'aspect oleagineux ; 1'ensemble

prend peu a peu une couleur jaunatre.

L'elude de cette espece nous permet de faire les remarques suivantes.

1° Les kystes du Chytridium helioformis se developpent comme les

sporanges ; il n'y a aucune trace d'acte sexuel quelconque.

2° Le Hhizidium Conferred glomeratwCknk. (1) est un Chytridium;

il ne diflere du Chytridium helioformis que par le nombre moins grand

des troncs radiculaires (2 ou 3) et leur position localisee vers la base du

sporange.

3° Le Chytridium Mastigothrix Now.
(
u
2) est par sa description voi-

sin des deux especes precedentes; il vit au milieu des filaments du

Mastigothrix tsruginea ; le sporange et une partie du sysleme radicu-

laire sont exterieurs a 1'Algue. On ne saurait done, etant donnee la res-

semblance de ces especes, tenir grand comjtte de la position endogene ou

exogene du sporange.

4° Le Chytridium helioformis pourrait etre confondu avec un Olpi-

dium, en particulier YOlpidium entophytum A. Br.; il est necessaire de

verifier avec soin la presence ou 1'absence des troncs radiculaires.

5° Enfin l'espece qui vient d'etre decrite n'est pas localisee sur les

Nitella; elle a ete oblenue par culture sur un Vaucheria et sur le Chara

polyacantha.

L'ordre du jour etant epuise, M. le President declare close la

session ordinaire de 1885-1886. La premiere reunion de laSociete,

apres les vacances, aura lieu le 12 novembre prochain.

(1) Cienkowski, Rhizidium Confervre-ghmeratce (Bot. Zeit. 1857).

(2; Nowakowski, Beitrag s. Kenntniss d. Chgtridiaceen (Cohrfs Beitr. II, 1876).
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A cl. J. M. DELAVAY gollegtas

ENUMERAT NOVASQI'E DESCRIBIT (1)

A.. FRANCHET

Si Ton jette un coup d'oeil sur la carte qui accompagne YIndex

Florce Sinensis, que publient en ce moment MM. Fr. Blackwell Forbes

et W. B. Hemsley, on remarque que presque tous les elements de cet

important travail leur ont ete fournis par des collections reunies dans le

nord, dans la partie orientale et dans le sud-ouest du vaste empire

chinois, en y ajoutant le Kansu, que les explorations de M. Przewalski

ont fait connaitre depuis peu d'annces, et les iles et archipels du littoral.

Au sud-ouest, la pointe du Yun-nan touchant la Birmanie, dansle centre,

plusieurs parties du Kiangsi, et plus recemment quelques localiles du

Hu peh, ont Men donne lieu a des explorations, mais sans grands

resultats botaniques, si Ton en excepte toutefois les alentours d'lchaug,

l'une des grandes villes de cette derniere province.

Quant aux vastes regions constituant la partie est et sud-est de l'em-

pire, c'est-a-dire celles qui sonl presque completement occupees par des

chaines tie montagnes rivalisant parfois avec les hauts sommets des
ft

Himalaya, leur vegetation est demeuree jusqu'ici a peu pres inconnue.

Le peu qu'on en sait a ete revele paries collections (400 especes environ)

faites par M. l'abbe David, lors de son sejour a Moupine, dans le Thibet

oriental, et par un herbier moins considerable donne au Museum par

M. l'abbe Perny et forme d'especes recoltees dans la region montagneuse

du Su-tchuen et du Koui-tcheou ; si a ces deux collections, composees

de 700 especes a peine, on ajoute celles qui proviennent de ['expedition

du comteBela Szeclienyi, peu nombreuses d'ailleurs, on aura la presque

totalite des elements botaniques, concernant ces contrees, qui soient

parvenus en Europe.

(1) La Commission du Bulletin a decide* que la premiere partie de ce travail, parve-

nue au Secretariat dans le courant du mois d'aoiit, serait imprimee, en raison de son

caracterc d'urgencc, a la suite des seances de juillet.
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Vers la fin de l'annee 1881, an prStre des Missions 6trangeres, deja

cite par Hance pour des plantes recoltees en Chine, M. 1'abM Delavay

sollicite par on autre explorateur celebre, M. l'abbe David, vint offrir an

Museum de faire, dans le nord du Tun-nan, toutes Jes recoltesbotaniques

que lui permetlraient ses loisirs.

Ce sont les plantes envoyees par M. Delavay qui font le sujet de ce tra-

vail, dont M. le professeur Bureau m'a fait l'honneur de jne charger.

Parvenu au Yun-nan, vers la fin d'avril de l'annee 1882 (1), il commenca
immediatement la recolte des plantes. Un premier fascicule parvint au

Museum en septembre 1883, et, depuis lors les envois se succedant sans

interruption, le chilTre des especes s'eleve aujourd'hui a plus de 1500, et

celui des echantillons di'-passe certainement 10000. De nouveaux envois

sont annonces, et il est permis d'esperer que si M. Delavay peut etendre

le champ de ses explorations, le nombredes especes envoyees par lui sera

peut-etre double dans peu d'annees.

Je ne m'etendrai pas aujourd'hui sur l'interet que presentent les im-

portantes collections de M. Delavay au point de vue special de la geogra-

phic botanique; cette etude sera le corollaire de remuneration que j'en

fais ici. Ponrtant je ne puis m'emperher de faire remarquer des mainte-

nantl'apport considerable fourni a la flore de la Chine par la connais-

sance des plantes de la region montagneuse du Yun-nan. VIndex Flonr

Sinensis, paru en mars 1880. enumere 100 Renonculacees, dont 8 ap-

partenant exclusivement au Yun-nan sont citees d'apres une premiere

liste des plantes de M. Delavay. Des maintenant on peut en ajouter -41

autres, ce qui porte le chiflre des Renonculacees de la flore chinoise,

aujourd'hui connues, a HI especes, dont 40, c'est-a-dire plus du tiers,

sont fournies par une petite portion du territoire du Yun-nan. Les Cruei-

feres donnent des chiffrcs un peu inferieurs, mais encore remarquables

;

YIndex en cite seulement (il especes, chiffre que les recolles de M. De-

lavay permettent de porter a 82, soit un ae.croissement d'un quart envi-

ron. Quant aux Primulacees, aux Ericacees, aux Genlianees,on peut dire

que leur nombre sera plus que double.

II reste maintenant a souhaiter que M. Delavay puisse conlinuer ses

recherches dans les meilleures conditions possibles ;
grace a lui et a son

savant predecesseur dans Pexploralion de la Chine, M. l'abbe David,

l'herbierdu Museum peut rivaliser avec les collections les plus riches en

productions de ce pays.

(1) Lors de son passage a Ichang, dans le Hu-peli et dans le Su-tchuen, M. Delavay

put recolter quelques plantes inte>essantes, panni lesquelles s'est trouve le Prunula

sinensis, que M. Watters avail, le premier, decouvert dans la tnSme localite en 1879.
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ranungulacej:

CLEMATIS L.

V 1. Clematis llelavayi. sp. nov.

fnferne frutescens; caules florentes erecti, 2-3 pedales, striato-cana-

liculati, tenuiler sericeo-lomentelli, nunc simplices, rarius breviter

ramulosi, ramulis perulatis, per totam longitudinem dense foliati. Folia

6-8-juga, ambitu lanceolata, inferiora nunc basi subbipinnata, media et

superiora simpliciter pinnata, foliolis e basi rotnndata ovatis, breviter

acutis, mucronulatis, integerrimis vel uno alterove lobulo auctis, ter-

minali nunc breviter apice trilobo, supra praeter nervos pilosulos glabra,

intense viridia, subtus dense sericeo-argentea, eximie micantia; petio-

lus fere e basi folioliferus. Panicula terminalis, subtrichotoma, pedicellis

tomentellis, foliis parvis integris vel trisectis suftultis. Flores sordide

albi; sepala oblonga, obtusa, mox patentia, extus dense sericea; sta-

mina subbiseriala, filamentis glabris apice dilatatis anthera obtusa mu-

tica paulo latioribus ; achaenia dense sericea, cauda albo-barbata.

Folia 10-18 cent, longa, 1-2 poll, lata, foliolis nunc fere pollicaribus

et tunc saepius lobulatis, nunc tantum semipollicaribus; flores diam. vix

ultra 25 mill.

Yun-nan, in monte Pe-ngay-tze, supra Tapin-tze, prope Tali ; flores et

fruct. haud mat., 4 sept. 1883 (Delav. Clematis, n. 2).

Belle espece, remarquable par ses feuilles argentees soyeuses en dessous,

avec des reflets ties brillants. Elle parait devoir prendre place a cdte du

C. recta L., bien que ses rameauxpresentent des ecailles a leur base, ce

qui Ten eloignerait dans la classification de M. 0. Kuntze; mais cetle

classification souffre tant d'exceptions, et le C. hexapetala L. fil., de

meme que le C. dioica L.,et plusieursautres especes offrantune grande

variabilite sous ce rapport, il ne semble pas que l'absence ou la presence

de ces ecailles protectrices du bourgeon aient plus qu'une importance

specifique.

2. C. Meyeniana Walp. in Nov. act. nov. Cur. xix, suppl. 1,

p. 297 et Hep. V, p. 3; Maxim. Mel. biol. IX, p. 597; Forbes et Hemsl.

Index Florw Sinensis, in Lin. Soc. Journ. (Botany), vol. xxm, p. 5.

Yun-nan, in silvis ad Tchen-fong-chan, prope Ta-kouan; fl.maj. 1882

(Delav.- Clematis, n. 4).

3. C raimiiciiloides, sp. nov.

j Rhizoma crassum, breve, lignosum; caulis florigerus erectus, simplex,
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striato-sulcatus, tenuiter pilosulus. Folia coriacea, valide nervosa, sparse

pilosa, pallide virentia, infima ambitu suborbicularia, nunc Integra iiuc-

qualiter denlala, nunc trilobata vel trifida, nunc etiam tripartita, lobis

vel partitionibus brevissime petrolulatis, e basi cuneata integra obovatis,

superne crenato-dentatis; folia caulina pauca vel etiam nulla. Panicula

angnsta, pedunculis unifloris vel trifloris bracteis minimis suffultis.

Flores virginei nutantes; sepala primum erecta, mox sub anthesi paten-

tia, roseo-tincta, intus et extus tomentella, oblonga, obtusa; stamina

calyce paulo breviora, filamentis per totam longitiulinem pilis albis pa-

tentibus longe barbatis, antheris brevissime mucronulatis ; achrcnia seri-

cea, cauda barbata.

Gaulis 1-2 pedalis, pennae corvinae crassilie; foliorum limbus (petic-

lum circiter aequans) 1-2 poll, longus et latus; sepala 10-12 mill. long;).

Ynn-nan, in silvis et pascuis supra Tapin-tzo, prope Tali; flor. 1 sept.

• 1883(Delav. Clematis, n. 1).

Espece a portde Renoncule, ses feuilles rappelant assez bien celles de

certaines formes duR. acris ou du R. repens; ses tiges floriferes presque

depourvues de feuilles, sa panicule etroite et nue, ses filets staminaux

Ires longuement barbus, la font reconnaitre facilemcnt parmi sos congr-

neres. Ses caracteres floraux la rapprochentdu C. orientalis: son facies,

ses feuilles et son mode de vegetation Ten eloignent beaucoup.

/ 4. C. juniiaiieiisis. sp. nov.

Suffrutex alte scandens, gracilis, glaber, cortice rubro-fusco, levi

;

ramuli non- perulati. Folia (infima desunt) trifoliata, foliolis rigide coria-

ceis, glabrescentibus vel parce pilosis, petiolulatis, e basi rotundata

anguste lanceolatis, longe acuminatis, parce et obsolete denticulatis, tri-

plinerviis; petioli plus minus cirriformes. Panicula? fere per totam lon-

gitudinem ad axillas ramorum ortse, 2-3-chotomae et foliis integris parvis

suffulta}, pedicellis glabris. Flores albi; sepala late lanceolata, breviter

acuminata, intus et ad margines tomentella, extus tenuiter puberula,

camp«niiormi-erecta, post anthesin vix apice recurva. Stamina calycem

subaBquantia, filamentis longe et patentim albo-pilosis, antheris minute

mucronulatis; achaenia sericea, cauda barbata.

Caulis pennae corvina? vix crassitie; foliola 3-G cent, longa, 8-10 mill,

lata; sepala 12-15 mill, longa; panicula3 folia haud excedentes.

Yun-nan, in sepibus, solo calcareo et lapidoso, ad Mao-kon-tcliang,

supra Tapin-tze, prope Tali, alt. 2500 m.; fl. 18 dec. 1884 (Delav.

n. 727).

Les caracteres floraux placent le C. yunnanensis dans Ie voisinage

du C. nutans Royle, mais il s'en eloigne beaucoup par la consistance
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coriace cle ses feuilles, la forme elroite des folioles, les filets staminaux

tres longuement barbus, elc.

5. Clematis chrysocoma, sp. nov.

Fruticulus humilis, nunc humillimus, e gemma subterminali folia

simul ac flores emittens. Folia longe petiolata, trifoliata, foliolis praeser-

tim subtus dense pilosis, subsessilibus, late obovatis, lobatis vel inciso-

erenatis. Pedunculi crassiusculi, elongati, pubescentes, uniflori. Flores

rosei; sepala late obovata extus lanuginosa; stamina pauca, subunise-

riata, filamentis glabris, anlheris obscure mucronulatis ; achamia seri-

cea, cauda longe plumosa pilis aureo-fulvis.

Caules florigeri 5-30 cent., erecti vel decumbentes; pedunculi usque

ad 18 cent. ; sepala circiter pollicaria.

Yun-nan, in dumetis (solo calcareo) faucium montis Lan-kien-ho, prope

Mo-so-jn ad Lankong; fl. 26 april., fr. 30 aug. 4884 (Delav. n. 121,.

940).

Voisin du C. Montana Hamilt., dont'on pourrait le considerer comme
une forme tres diminuee et non grimpante, si le mode de vegetation,

l'epaisseur des pedoncules, le petit nombreet la disposition uniserieedes

etamines et enfin la coloration dorce des poils qui recouvrent les styles,

ne permettaient de diflerencier assez nettement les deux plantes. Dans

le C. chrysocoma les tiges adultes demeurent extremement raccourcies

et produisent, seulement sous leur sommet, le bourgeon floral. Dans le

C. montana, les tiges adultes atteignent u;i tres grand developpement et

les bourgeons floraux apparaissentsur toute leur longueur, les pedoncules

sont toujours greles et ne depassent guere 6 a 10 centim., les etamines

tres nombreuses sont disposers en plusieurs series ; le prolongement

caudiforme de l'achaine (style) est couvert de poils blancs.

Neanmoins, malgre ces difl'erences assez notables, il est permis de

conserver quelques doutes sur 1'autonomie du C. chrysocoma, et la

culture dira si les caracteres qui lui sont attribues ici sont persistants.

6. C. montana Buclian. in DC. Syst. 1, p. 154. Forma 5. normalis

0. Kuntze, Monogr. der Gatl. Clem. p. 141 ; Franch. PL David, (pars II,

Plant® Moupin.) in Nouv. Arch, du Mas. t. VIII, 2e serie, p. 18i.

Yun-nan, in montibus calcareis ad Mao-kon-tchang, supra Tapin-tze,

prope Tali, alt. 2200 m.; fl. 14 april. 1884 (Delavay, n. 891).

Tiges sarmenteuses de 8 a 9 metres ; fleurs blanches ; etamines tres

nombreuses, muitiseriees.
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ANEMONE L.

Anemoclemtt, sect. nov.

iEstivatio imbricata; staminodia nulla ; achseuia longe caudata.— Cau-

lis inferne foliatus, foliis tribus verficillatis, nunc verticillis 2 superpositis,

cum folio supremo solitario: involucri folia parva, integra vel subintegra.

A sectione Viornanema Baill., sepalis quinque, more Anemonanun,
et caulibus in parte infcriore tantum foliatis, vix differt.

1. A. glaurifolia (Anemoclema).

Pilis rufis praesertim inferne hispida, superne glabrescens. Folia e

collo orta ambitu lanceolata, breviter petiolata, profunde pinnatifida,

rachi alata; lobi late ovati, vel rhomboidci, fere e basi folii orti, inferio-

ribus paulo breviorihus, inaequaliter et profunde inciso-lobulati, lobulis

mucronulatis, lobo terminal] majore praesertim basi inciso. Caulis elatus,

simplex vel bifid us, inferne foliiferus; folia caulina basilaribus subsimi-

lia lobis tantum paulo angustioribus, saepius terno-verlicillata, nunc duo

opposita,supremum unicum; folia involucrantia ad basin pedunculorum

2 vel 3, valde diminuta, brae tea?formia, lanceolata, nunc integra, nunc

breviter incisa; pedunculi 2-5, valde elongati supra medium bracteolati,

bracteolis 2 opposilis, ovato-lanceolatis. Flores magrii, speciosi, violacei;

sepala 5, late obovata, ineunte anthesi extus sericea, mox fere glabres-

. centia; staminodia nulla; staminum filamenta hand dilatata, antheris

brevibus ; achaenia sericea longe caudata.

Planla 1-2 pedalis; folia inferiora usque semi-pedalia (incluso petiolo

vix pollicari), 4-5 cent, lata, lobis 1-2 cent.; caulina vix minora; pedun-

culi saepius semipedales et ultra; flores 1-2 poll, diam.; achaenia, cum

stylo rostrante, jam post anthesin 10-12 mill, longa.

Yun-nan, ad pedes montis Yang-in-chan
, prope Lankong, altit.

2200 m.; (1. et fruct. immat. 1 aug. 1883 (Delav. n. 136 et 1854).

Fleurs de YA. hortensis, mais tres longuement pedonculees; feuilles

rappelant tout a fait par leur mode de dissection celles du Glaucium lu-

teiun. La tige florifere, mais seulement chez les individus robustes, porte

un pen au-dessus de sa base, ou plus haut, un on deux verticilles forme's

de Irois feuilles, ou quelquefois seulement deux feuilles opposees, et plus

rarement une feuille solitaire, situee beaucoup plus haut. II ne faut point

confondre ces feuilles, tout a fait independantes de I'inflorescence avec

ce qui a etc tres improprement nomine involucre dans les Anemones;

ce soi-disant involucre, qui est bien en realite un verticille de viritables

feuilles, accompagne toujours chez elles les rameaux floraux
;

cet invo-

lucre existe d'ailleurs sous une autre forme dans YA. glaucifolia et s'y
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trouve constitue par trois bractees placees au point de division de la

tige lorsqu'elle est bifide, ou a la naissancc des pedoncules, et ceci sans

prejudice de deux autres bracteoles qu'on voit presque toujours a mi-

hauteur des pedoncules, comme dans certaines Clematites.

Cette association d'une prefloraison imbriquee, de carpellcs termines

en longue arete barbne, d'une tige jfbuvant etre veritablement pourvue

de feuilles verticillees ou opposees, constitue done dans le genre Ane-

mone une nouvelle transition vers les Clematites. D'autre part, M. Baillon

a depuis longtemps fait connaitre (Bull, de la Soc. Linn, de Paris,

p. 334), sous le nom de Viornanema, un petit groupe de Clematites

africaines, dont le C. scabioswfolia DC. est le type, inclinant fortement

vers les Anemone par leur prefloraison imbriquee. Aussi on peut se de-

mander aujourd'hui ou sont les limites de ces deux genres, puisqu'il

n'est pas un seul des caracteres invoques pour les separer qui leur ap-

partienne en propre.

2. Anemone rupicola Cambess. in Jacq. Voy. bot., tab. V,

fig. 2; Hook, et Thomps. Fl. hid. p. 20 et Fl. of Brit. Ind., I, p. 8.

Yun-nan, in pralis prope Likiang, alt. 3500 m.; fl. jui. 1884 (Dektv.

Anemone, n. 32).

Fleurs blanches, quelquefois livides, bleuatres a la gorge.

3. A. japonica Sieb. et Zucc. f7. Jap., I, p. 15, tab. 5; Forbes

et Hemsl. Ind. Fl. Sin., p. 11.
*

— var. elegans.;A.elegans Dec. R. hort.,AB
ser. 1. 1(1852), p. 41, t. 3.

Yun-nan, in umbrosis calcareis prope Mo-so-yn supra Ghe-ngay-teou,

baud procul a Lankong; fl. 20 oct. 1885 (Delav. n. 1604) et in faucibus

montis Pee-cha-ho, alt. 2200 m. ; fl. 31 aug. 1884; in silvis montis

Ki-chan, prope Tali, alt. 2800 m.; fl. 10 sept. 1884 (n. 670); in fauci-

bus Lan-ho ad pedes montis Yang-in-clian, prope Lankong; fl. 7 aug.;

fr. mat., 6 nov. 1884 (n. 118).

II ne parait pas possible de considerer cette plante, si cultivee aujour-

d'hui, autrement que comme une variete de YA. japonica, caracterisee

seulement par des sepales moins nombreux, plus larges, largement obo-

vales et quelquefois d'un blanc pur; cette belle variete ne parait pas en-

core avoir ete signalee jusqu'ici a l'etat spontane. Decaisne lui avail

assigne le Japon pour patrie; elley est peut-etre cultivee, maisje ne crois

pas qu'on l'y ait jamais renconlree a l'etat sauvage. Sa spontaneite dans

les hautes montagnes du Yun-nan est indubitable. Les specimens de la

montagne de Ki-chan ont les fleurs d'un blanc pur; dans ceux des autres

localites citees, elles sont plus ou moins teintees de pourpre exterieure-

ment; il est a remarquer que dans tous les specimens envoyes par M. De-
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lavay, Ie nombre des sepales est de 5 a 8 ; ils sont un pen plus nombreux

dans la plante eultivee, ce qui du reste est le resultat ordinaire de l'etat

de culture. Les echantillons de Che-ngay-teou soot tres rabougris, hauls de

1 a 2 decimetres seulement et portent, sur une meme souche des feuilles

basilaires de forme arrondie, presque entieres, d'autres qui sont impa-

lement trilobees ou trifides, et seulement quelques feuilles a 3 folioles

distinctes et un peu peliolulees; cette variete des hauts sommels prfc-

sente une villosite formee de poils raides rougealres.

L'A. vitifolia Hamilt. se distinguera tonjours facilemcnt de YA. ele-

gans par le tornenturn epais et grisatre qui recouvre la face inferieure

de ses feuilles obscurement trilobees. Les fleurs onl d'ailleurs une

grande analogie dans les deux planies.

4. A. obiusiloba Don, Prodr. 194; Hook, et Thomps. Flor. of

Brit. hid. I, 8; Franch. Hull. Soc. hot. de Fr., XXXII, p. 4; Forbes et

Hemsl. hid. Fl. Chin., p. 1 1 .

Yun-nan, in monte Hee-chan-men, supra Laukong, in pascuis, alt.

3000 m. ; fl. 2 jun. 1884 (Delay, n. 100, 127 bis, 1033).

Toutes les formes recueillies dans le Yun-nan sont rabongries, cou-

vertes d'une epaisse villosite ; les fleurs sont plus petites que dans les

specimens de l'Himalaya et constamment blanches.

5. A. rupestris Wallich, Cat., 4096; Hook, et Thomps. Fl. hid.,

p. 21, etFl. of Brit, hid., 9; Franch. loc. cit.; Forbes et Hemsley,

hid. Fl. Chin. p. 12.

Yun-nan, in monte Hee-chan-men, supra Lankong; fl. 16 aug. 1883

(Delav. n. 2 et 199) et 27 jun. 1885 (n. 1855).

6. A. ccelestina Franch. in Bull. Soc. hot. de Fr., XXXII, p. 4;

Forbes et Hemsl., hid. Fl. Chin., p. 12.

Yun-nan, in pascuis monlis Hee-chan-men, supra Lankong, alt.

3000 m. ; fl. 2 jun. 1884 (Delav n. 1034, 75 et Anemone, 3 et 48); in

pratis montis Koua-la-po, prope Ho-kin, alt. 3000 m.; fl. 26 maj. 1884.

(Delav. n. 781); prope lacum Yen-tze-hay, supra San-yn-kay (Lankong),

alt. 3200 m.; fl. 17 sept. 1885 (Delav. n. 1853).

La plante de la montagne de Koua-la-po et celle des bords du lac de

Yen-tze-hay sont des formes remarquables par leurs feuilles, qui sont

toutes tres longuement petiolees et dont le limbe est tantot petit, trilobe

au sommet, tantot elargi et incise ; on trouve du reste tous les passages

entre les feuilles a petiole tres allonge et ce.IIes dont le limbe se termine

brusquement en une base cuneilorme sans petiole distinct.
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7. Ancnionc flaccida Fr. Schmidt, Reisen in Amur Lande,

p. 103; Fr. et Sav. Enum. pi. Jap. I, p. 6; Forbes et Hems), hid. Fl.

Sin. p. 10.

Yun-nan, in silvis umbrosis humidis ad fauces rnontis Lan-kien-ho,

propc Mo-so-yn (Laukong), alt. 2800 m.; fl. 26 apr. 1881- (Delavay,

n. 846).

Fleurs blanches lavees de rose a l'exterieur; feuilles involucrales lout

a faitsemblablesaux basilaires et a peine plus petites. Espece Iargement

dispersee dans la region montagneuse de l'Asie orienlale, a Sachalin et

auJapon.

8. A. Delavayi, sp. nov.

Rhizoma repens; folium basilare tan turn post anthesin evolutum, uni-

cum, longe petiolatum, setulis e tuberculo ortis conspersum, subtus

glaucescens, supra pallide virens, ternatisectum, foliolis brevissime pe-

tiolulatis, inciso-crenatis, e medio ad basin late cuneatis, rntegris, apice

oblusis, lateralibus rhomboideis, terminali lanceolato-deltoideo ; caulis

erectus, rigidus, sparse pilosus. Folia involucrantia sessilia, basilar! si-

millima et vix minora. Flores albi, extus leviter purpureo tincti, solitarii

vel bini, pedunculo apice lanuginoso, brevi, sub anthesi folia involucran-

tia hand superaute; sepala 5, oblougo-obovala, extus pilosula; achamia

juvenilia sericea.

Planta l-2decim.; foliorum limbus subpollicaris; foiiola parte latiore

12-20 mill, lata; flores diam. vix ultra 2 cent.

Yun-nan, ad margines silvarum supra declivitates cultas ad Mao-kon-

tchang, prope Tapin-tze, alt. 2200 m.; fl. 18 maj. 1885 (Delav. n. 1504).

La forme des folioles rappelle assez bien celles de YA. trifolia, mais

elles sont d'un vert plus pale, blanchatres en dessous et parsemees de

petiies soies qui naissent d'un tubercule; les crenelures ou incisions sont

plus profondes; enfin elles sont presque sessiles et non pas longuement

petiolees comme celles de YA. trifolia, a cote duquel YA. Delavay i doit

prendre place.

9. a: rivnlaris Hamilt. in DG.Syst., I, p. 211 ; Hook, et Thomps.

Fl. bid. 23 et Fl. of Brit, hid. p. 9.

Yun-nan, frequens in pratis ad Mo-so-yn (Laukong), alt. 2200 m.;

fl. 22 apr. 1884 (Delavay, n. 807); in monte Pi-ion-se, supra Tapin-tze,

prope Tali; fl. jun. 1883; in pratis montanis, solo calcareo, ad Ou-tchay,

prope Tchao-tong; fl. 18 maj. 1883 (Delav. Anemone, n. 5).

Fleurs blanches, souvent d'un bleu livide a l'exterieur; c'est bien a

YA. rivularis qu'il faut rapporler la plante trouvee par M. Ann. David

dans rOula-chan (Mongolie) et a Ta-tchio-chan; elle ne differe du type

' •
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de PHimalaya et tie la plante du Yun-nan que par ses feuilles dont les

lobes sont plus larges, 1'interraediaire peu retreci a la base, non pe-

tiolule.

10. A. <l< niissa Hook, et Th., Fl. hid., p. 23, et Fl.of Brit. Ind. I,

p. 9.

Yun-nan, in pratis ad Koua-Ia-po (Hokin), alt. 3000 m.; fl. 26 maj.

1884 (Delavay, n. 782).

11. A. demlssa Hook. etThomps. Fl. Ind., 23, et FL of Brit. hid.

I, p. 9; var. yunnanensis. — Foliorum segmenta profunde inciso-lobata,

lobis obovatis iterato divisis, lobulis angustis.

Yun-nan, in fruticetis et ad margines silvarum inter Bambusas, in

monte Tsang-chan supra Tali, alt. 3000-3500 m.; fl. 16 jun., fr. 5 any.

1884 (Delav. n. 989 et 154).

Fleurs blanchatres en dedans, bleuatres en dehors; plante a la fin

presque glabre. Les feuilles sont beaucoup plus divisees eta lobes plus

etroits que dans la forme type de l'Himalaya et que dans I'espece sui-

vante.

12. A. polyanlhes Don, Prodr., 194; Hook. etThomps. Fl. lnd.,%1

et Fl. of Brit. Ind., p. 9.

Yun-nan, inlocisumbrosis calcareis montis Hee-clian-men (Lan-kong),

propre Kan-hay-tze, alt. 2800 in.; 11. 25 maj.,fr. 2 jun. 1884 (Delav.

n. 1110, et Anemone, n. 45).

THALICTRUM L.

1. T. Delavayi, sp. nov.

Glabrum ; caulis elatus inferne levis, superne obsolete costatus, erectus

;

folia ampla, ambitu late triangularia, triternatisecta, petiolo striato,

canaliculato, breviter vaginante, vagina ore auriculato-membranacea; par-

titiones foliorum distantes, exstipellata3 ; folia coriacea,'^supra intense

viridia, subtus glauca, ebasi rotundata late obovata, sa3pius apice triloba.

Inflorescentia late paniculata, fere aphylla, vel rami foliis minutis suf-

fulti
;
pedicelli graciles floribus longiores. Flores majusculi, rosei ; se-

pala ovato-oblonga, obtusa; stamina calyce paulo breviora, filanientis

apice vix dilatatis, anthera distincle mucronulata angustioribus; stylus

brevis, stigmate oblongo; achaenia stipitata, oblique oblonga, valde inae-

quilatera, inferne longe attenuata, apice rotundala, compressa, ad mar-

gines latiuscule alata, faciebus 5-nervata, nervis crassis baud anastomo-

santibus.
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Gaulis 2-4 pedalis, inferne fere digiti minoris crassitie; folia infenora

et media usque pedalia; flores diam. 12-15 mill.; achsenia (haud omnino

matura) 8 mill, longa.

Yun-nan, supra Tali, in monte Tsang-chan ; fl. et fr. immat. 4 Jul.

1882 (Delav. Tfialictrum, n. 14).

Port des individus robustes du T. minus, mais bien caracterise par

ses achaines hordes d'une aile assez large, mince et rappelant assez bien

ceux du T. aquilegifolium, si ce n'esl que dans cette espece les achaines

sont trigones. Le T. thibeticum Franch., avec un port et des fleurs

presque semblables, s'eloigne beaucoup par ses fruits.

2. Thalictruni dipterocarpimi, sp. nov.

Glaberrimum, rhizoma breve, fibris radicalibus dense fasciculatis;

caulis simplex, gracilis, superne angulatus. Folia inferiora et media late

triangularia, triternatisecta, petiolo angulato, brevissime vaginante, va-

gina ore auriculato-membranacea; foliorum partitiones exstipellatse ;
fo-

liola subrotunda, basi nunc leviter cordata, varie inciso-Iobata, supra

pallide virentia, subtus glaucescentia; folia caulina superiora abrupte

multo minora. Panicula anguste pyramidata, fere nuda. Flores rosei

majusculi; sepala ovato-lanceolata, longe acuminata; stamina calyce

breviora, filamentis apice vix incrassatis quam antherse breviter mucro-

nulatae angustioribus; stigmata crassa, brevia; achaenia subsessilia, com-

pressa, obovata, sensim insequilalera, ad facies nervis tribus fuscis per-

cursa, utroque latere latiuscule alato, alis membranaceis, albis.

Gaulis bipedalis et ultra, pennse columbinaj crassilie; folia inferiora et

media 4-5 poll, lata; flores diam. fere 18 mill.; foliola 12-18 mill, diam.;

achaenia vix 5 mill, longa, 3 mill, fere apice lata.

Yun-nan, in monte Pe-ngay-lze, supra Tapin tze, prope Tali; fl. et fr.

22 aug. 1882 (Delav. Tfialictrum, n. 15); in silva Nien-kia-ke, ad

Tapin-tze; fl. sept. 1885 (n. 1852).

Tres elegante espece qui meriterail d'etre cultivee; elle est bien carac-

terisee par ses sepales longuement acumines, par ses achaines raccour-

cis, hordes de chaque cdte d'une aile membraneuse transparente et

parcourus sur les faces par 3 nervures assez epaisses, noiratres. Les

fleurs sont assez semblables a celles du T. Chelidonii DC., dont les se-

pales sont d'ailleurs obtus ; les feuilles rappellent celles du T. rostella-

tum Hook, et Thomps. ; la brievete des achaines diflerencie bien le

T. dipterocarpum de l'espece precedente.

3. T. vii'^alum Hook, et Thomps. Fl. Jnd., 14, et Fl. of Brit. bid.

1, 12; Lecoyer, Mon. Thai, n° xlvi, tab. Ill, fig. 10.
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— var. stipitatum. — Achamia stipitata, stipite longiuscula, fusi-

formia, subinsequilatera, nervis nonnullis anastomosantibus.

Yun-nan, in rupibus calcareis prope Hec-gui-cbao, supra Hokin-
tcheou (Delav. n. 103).

L'herbier du Museum ne possede que des specimens en fleurs de la

planle de 1'Himalaya, et les fruits ne me sont eonnus que par la figure

donnee par M. Lecoyer. Autant que j'en puis juger par celte figure, ils

different assez sensiblement de ceux de la plante du Yun-nan, puisqu'ils

sont donnescomme tres brievemcnt stipites et qu'il n'est point fait men-

tion de l'anastomose de quelques-unes de leurs nervures. Dans les spe-

cimens de Hee-gui-chao, le stipe egale le quart ou le tiers de la lon-

gueur de l'achaine.

Mais d'autre part, les fleurs et les fcuilles, qui sont d'une forme si

caracteristique, etant idenliques dans les deux plantes, je ne crois pas

qu'il y ait lieu de distinguer celle du Yun-nan de colic de rilimalaya,

autreinent qu'au titre de variete.

4. ? T. on Itlatum Wallieh, CaJ.,3715; Hook, et Thomps. FI.

Int., 13 et Fl. of Brit, bid., I, p. 11.

Yun-nan, in dumetis monlis Tsang-chan, supra Tali, alt. 3800 m.;

fl. 5 aug. 1884 (Delav. n. 1131).

L'ovaire est termine par un style droit ou un peu arque, presquc deux

fois aussi long que lui, et tout a fait semblable a celui du Th. cultra-

tum; toutefois, en Fabsence de fruits suffisamment developpes, on peut

conserver des doutes sur l'identite de la plante du Yun-nan.

5. T. alpiiiimi L. Sp. pi, ed. I, p. 545; Hook, et Thomps. FL

of Brit. Ind.,1, 12 ; Franch., Bull. Soc. hot. de Fr. , XXXII, p. 4 ; Forbes

et Hemsl. hid. Fl. Sin. p. 8. T. acaule Cambess. in Jacq. Voy. bot.,

tab. I, A.

Yun-nan, in apricis siccis calcareis montis Hee-chau-men (Lankong),

alt. 3000 m.; fl. 2 jun. 1884 (Delav. n. 1088.)

/ 6. T. scabi'ifolium, sp. nov.

Caulis gracilis, erectus, sulcatus, tenuissime pubescens. Folia papy-

racea, ambitu late triangularia, biternatisecta, inferiora Ionge petiolata,

peliolo scaberulo, canaliculalo, vaginante, vagina ore auriculata; folio-

rum partitiones exstipellatac, petiolis partialibus gracilibus; foliolarotun-

data, nunc basi cordata, circumcirca imequaliter inciso-crenata, supra

pallide viridia pilis brevibus scabra, subtus albido-glaucescentia pilis

crispulis bispida. Inflorescentia late paniculato-corymbifonnis, ramis

foliis valde diminutis trifoliolatis suffultis. Flores parvi, albi; sepala

t. xxxui. (^ANCES>
U
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ovata; stamina calyce longiora, filamentis apice dilatatis anthera ovata

mutica latioribus; achamia scabro-villosula, sessilia, fusiformia, baud

compressa, stylo persistente longiter rostrafa, 9-12 costata.

Caulis 1-2 pedalis, pennse columbinae crassitie; folia infima 8-10 poll,

longa, foliolis majoribus usque 3-4 cent., minoribus 1-2 cent.; flores

diam. 6-8 mill.; achamia vix 3 mill.

Yun-nan, inter dumeta, in monte Pe-ngay-tze, supra Tapin-tze, prope

Tali; fl. et fr. 22 aug. 1882 (Delav. Thalictrum, n. 16); in rupibus

umbrosis supra Tapin-tze ; fl. 4 sept. 1883 (n. 222).

Port et feuilles du 2'. punduanum Wall., mais bien different d'ailleurs

par ses filets staminaux, qui sont dilates presque aussi largement que ceux

du T. filamentosum.

/ 7. Tlialictruui trichopus, sp. nov.

Glaberrimum; caulis erectus, gracilis, sublevis vel obtuse striato-sul-

catus, initio pruinosus, inferne aphyllus. Folia ambitu late triangularia

ter ternatisecta, peliolo gracili vaginante, ore anguste membranaceo-

auriculalo; petioli partiales exstipellati, sub angulo recto divaricali,

tenuissimi, petiolulis fere filiformibus; foliola tenuiter chartacea, supra

pallide virentia, subtus glauca, parva, ovata, integra, terminali duplo

majore, nunc apice breviter trilobo; folia superiora bis trisecta. Pedun-

culi fere e medio caulis axillares, solitarii, superiores in paniculam nu-

dam diffusam aggregati, omnes filiformes, pedicellis unifloris samius ter-

nis^umbellatis, capillaceis, elongatis. Flores parvi, albidi ; sepala obtusa;

stamina calycem subaequantia, filamentis apice haud dilatatis ; anthera)

oblongse mutica?; ovaria 2-3, stigmate lanceolato acuto; achacnia....

Caulis 2-3 pedalis, pennae columbime basi crassitie; folia majora cir-

ciler 6 poll, longa et lata; foliola 3-5 mill, longa, nisi terminali majore,

nunc usque ad 0-10 mill.; pedunculi pollicares vel paulo tantum lon-

giores; pedicelli usque bipollicares et ultra; flores diam. circiter 6 mill.

Yun-nan, in silva Mao-kou-tchang supra Tapin-tze, alt. 2000 m. ; fl.

4 jul. 1885 (Delav. n. 1851).

Espece vraiment remarquable, parmi les Thalictrum asiatiques, par

la tenuite et la longueur des pedicelles; ses feuilles rappellent assez bien

celles du T. tenue, doiit il a aussi le port ; mais elles sont beaucoup plus

grandes et plus composees, ainsi que son inflorescence. 11 en differe

d'ailleurs tres nettement par ses antheres absolument mutiques. Les

achaines n'etant pas connus, on ne peut encore assigner la place du Tha-

lictrum trichopus.
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v 8. T. reticulatam, sp. nov.

Glaberrimum; totum eximie (prsesertim folia subtus) glauco-prui-

nosum. Rhizoma breve ad collum fibrillosum; caulis gracilis, erectus,

sulcatus, paucifoliatus. Folia trilcrnatisecta, ambitu late triangulata,

inferiora plus minus longe petiolata, peliolo striate, canaliculato, vagi-

nanti, vagina brevi vix auriculata; partitiones exstipellatae ; foliola crasse

coriacea, nervis elevatis eximie reticulars, e basi cordata ovata vel ro-

tundata, nunc etiam latiora quani lata, ssepius trilobata, lobis intcgris

vel crenatis. Inflorescentia paniculato-corymbiformis. Flores albi, parvi,

sepalis late obovatis ; stamina calycem superantia, filamentis apice dila-

tatis, anthera oblonga brevissime mucronulata duplo latioribus; achaenia

15-18 congesta, parva, glabra, oblique oblonga, stride sessilia, costis

9-12 alternatim magis elevatis.

Caulis pedalis vel vix bipedalis, 2-3 mill, diam.; folia majora (cum

petiolo) 4-6 pollicaria, limbi latitudine nunc fere 4 poll.; flores diam.

5 mill.; achasnia matura vix ultra 2 mill, longa.

Yun-nan, in pratis montanis supra Ta-pin-tze, prope Tali; 11., fr.

6 aug. 1882 (Delav. n. 17).

Bien caracterise par ses feuilles coriaces, glauques-bleuatres en des-

sous, a reseau de nervures tres saillant ; les achaines sont du meme type

que ceux du T. minus, mais beaucoup plus petits. D'autre part, les filets

staminaux tres elargis au sommet classent la plante dans le groupe des

claviformia, ou elle peut prendre place a cote du T. jauanicum.

9. T. Fortune! S. Moore, Journ. of Bot. (1878), p. 130; Lecoyer,

Monogr. des Thalict., n° 29, tab. Ill, fig. 13; Forbes et Hemsley, bid.

Fl. Sin., p. 8.

Se-tchuen, secus flumen dictum « Fleuve bleu », infra Tchong-kin

;

fl. mart. 1882 (Delav. Thalictrum, n. 19); Ghe-pa-to; fl. , fr. 18 apr.

1882.

Le T. pallidum Franch. Plant. David., pars II, in Arch, du Mus., VIII

(2
e serie), p. 187, ne doit pas etre reuni au T. Fortunei, comme Fa

pense M. Lecoyer, Mon. Thai., p. 201 (note 171); ses achaines reflechis

bien plus longuement acumincs par le style, fortement arques, ses pe-

dicelles capillaires, Ten distinguent tres nettement. Les oreilleltes des

gaines sont plus ou moins erodees-fimbriees dans les deux plantes el c'est

cette consideration qui peut-6tre a entraine 1'appreciation de M. Lecoyer.

Callianthemum C.-A. Mey.

1. C. cacheoiirianum Cambess. in Jacq. Voy. bot.,b, tab. 3;
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Hook, et Th. Fl. of Brit, hid., p. 14; Franch., Bull.de la Soc.bot. de

Fr., XXXII, p. 5; Forbes et Hemsley, Ind. Fl. Sin., 12.

In cacumine montis Koua-la-po (Ho-kin), alt. 3500 m.; fl. 26 maj.

1884(Delav. n. 38, 1050).

Fleurs blanches lavees de rose a l'exterieur.

Adonis L.

V 1. A. brevistyla, sp. no v. (Consoligo).

Rhizoma crassuin ; caulis ima basi tanturn squamis membranaceis

fuscis aphyllis vestitus, mox dense foliatus. Folia glabra, prater supre-

mum sessile longe petiolala, petiolo eliam in foliis superioribus inferne

late dilatato, longe vagiuante, vagina apice utrinque in auriculas folia-

ceas dissectas producta : limbus ambitu late triangularis, segmentis

primi ordinis petiolulatis ambitu ovato-deltoideis, in lacinias breves

lanceolatas incisas sectis; sepala 6-7 inaequalia, oblonga; pelala alba(vei

rarius sulfarea) oblongo-ovata, apice roluntlata, calyce duplo iongiora;

ovaria ovata, glabra; stylus jam sub anthesi brevissimus, incurvus, in

fructu (immaturo) crassus.

Pedalisvel paulo minor; folia inferiora 10-12 cent. longa (incluso pe-

tiolo 6-6 cent.); flores diam. 34 cent.

Yun-nan in pratis humidis ad juga montium Lo-pin-chan supra Lan-

kong, alt. 3200 m.; fl. 24 maj. 1886 (Delav. n. 2073).

Les feuilles ressemblent lout a fait a celles de VA. chrysocyathus

Hook. fil. et Thomps., mais elles ne sont pas completement basilaires

comme dans cetle espece
;
par leur mode d'insertion sur la tige, la plante

se rapproche davantnge de VA. amurensis Regel. VA. brevistylis dif-

fere d'ailleurs nettement de ces deux especes par la brievete du style,

meme durant 1'anthese et par son epaisseur sur l'acliaino a peu pres

completement developpe.

Ranunculus L.

1. R. hydrophilns Bunge, Enum. pi. Chin., p. 2; Franch. Pi.

David., p. 18; jR. aquatilis L. var. vel subsp. Bungei Forb. et Hemsl.

Ind. Fl. Sin., 13.

Yun-nan, in lacu Tchao-tong; fl.,fr. 23 maj. 1882; in uliginosis ad

Mo-so-yn, prope Lankong; 19 mart. 1885 (Delavay, n. 1856).

Garpelles assez longuement mucrones par le style subule et droit, un

peu herisses; fleurs petites; divisions des feuilles tres courtes, raides,

assez epaisses, etalees-divariquees.
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2. R. affinis R. Brown, Parry's Voy. App., cclxv; Hook. Fl.

Bor.-Amer., I, p. 12, tab. 6, fig. A.; Hook, et Thomps. Fl.of lirit.

hid., p. 19; Forbes et Hemsley, Ind. Fl. chin., p. 14.

Yun-nan, in pratis uliginosis ad Kan-hay-tze in raonte Hee-chan-men,

supra Lan-kong, alt. 2800 m.; fl., fr. 31 jul. 1885 (Delav., n. 1547);
inter Li-kiang et Ho-kin

; fl. 23 jul. 1883 (n. 59>; in pascuis editissimis

in monte Tsang-chan, supra Tali, alt. 3000 metres; fl. 4 jun. (n. 199,

283).

3. R. yunnancnsis Francb. in Bull. Soc. bot. de Fr., XXXII,

p. 4; Forbes et Ilemsl. Ind. Fl. Sin., p. 17.

Yun-nan, in herbidis regionis altissimae : in monte Koua-la-po, prope

Ho-kin, alt. 3000 m. ; fl., fr. 6 aug. 1884 (Delav. n. 131); in cacumine

montis Hee-chan-men, supra Lankong; fl. 11 jul. 1883 (n. 84 et Ra-
nunculus, n. 4).

4. R. pulchellus G.-A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt., II, 333; Hook,

et Th. Fl. of Brit, hid., p. 17; Francb. Bull, de la Soc. bot. de Fr.,

XXXII, p. 4; Forbes et Hemsl. Ind. Fl. Sin., p. 15.

Yun-nan, ad collum montis Koua-la-po, prope Ho-kin, alt. 3000 m.;

fl. 2G maj. 1884 (Delav. n. 60 et 731) ; in pratis uliginosis ad Kan-hay-

tze, in monte Hee-chan-men, supra Lankong, alt. 2800 m.; fl. 31 jul.

1885 (Delav. n. 1548).

Dans la plante de Koua-la-po les feuilles sont lanceolees ou lanceolees

lineaires, tres enlieres; dans les specimens de Kan-hay-tze les feuilles

sont tres longuement petiolees, a Iimbe cuneiforme profondement tri-

lobe, les tigesgreles, allongees, diffuses, souvent radicantes aux noeuds.

5. R. stenorhjnclius Franch. Plant. David., pars II, in Nouv.

Arch, du Mm., VIII, 2e serie, p. 189.

Yun-nan, in rupibus madidis ad cacumina montis Tsang-chan, supra

Tali, alt. 4000 m.; fl. 5 aug. 1884 (Delav. n. 103); Li-kiang ad juga

nivalia; fr. 9 jul. 1884 (Delav. n. 37).

Differe de la plante de Moupine seulement par ses tiges presentant des

feuilles jusqu'au sommet, par ses carpelles un peu plus nombreux en

capitule plus allonge.

6. R. pensjlYaulcus Linne fil. Suppl., p. 272; Hook, et Thomps.

Fl. of Brit, bid., I, p. 19; Forb. et Hemsl. Ind. Fl. Sin., p. 14; B.

fibrosus Wallicb, Cat. 4706; R. chinensis Bunge, Enum pi. Chin.,

p. 3; R. ternatus Franch. PI. David., pars I, p. 19 (non Thunb.).

Yunnan, in uliginosis ad Tapin-lze, prope Tali; fl. fr. 20 april 1885
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(Delay, n. 1515); Mo-so-yn, prope Lankong; ft. fr. 1 maj. 1884

(n. 1080).

La plante envoyee sous Jen 1515 ressemblebeaucoup au jR. repensh.;

ses achaines ont un bee large et tres court et forment un capitule globu-

leux; mais les stolons font defaut. Dans la forme type les achaines

sont disposes en capitules allonges et se terminent en bee court, mais

neanmoins tres distinct; cette brievete du bee est du reste le seul carac-

tere qui permette de distinguer, d'une facon un peu precise, le R. pen-

sylvanicus du R. japonicus Langsd., ex Fisch. in DC. Prodr., I,

p. 38 (excl. syn.), dont les achaines sont termines par un bee beaucoup

plus long et plus fin, recourbe, ou meme enroule (R. Vernyi Franch. et

Sav.).

7. Ranunculus flaccidus Hook, et Thomps. Fl. bid., p. 38 et

Fl. of Brit. Ind., I, p. 20.

Yun-nan, in uliginosis ad collum Koua la-po dictum, supra Hokin, alt.

3000 m.; ft. 26 maj. 1884 (Delav. n. 730).

8. R. <liiliisiis DC. Prodi'., I, 38; Hook. fil. et Thomps., Flor. of

Brit. Ind., I, 19.

— forma abbreviata. — Caules 1-3 pollicares, saepius indivisi.

Yun-nan, in monte Lo-pin-chan, occidentem versus ad custodiarium,

alt. 3000 m.; fl. 25 maj. 1886 (Delav. n. 2074).

9. R. sceleratus L. Sp. pi., ed. I, p. 551; Hook, et Thomps.

Flor of Brit. Ind., p. 19; Forbes et Hemsl. Ind. Fl. Sin., p. 16;

Franch. PL David., pars I, p. 19 et Mem. Soc. de Cherb., XXIV,

p. 197.

Yun-nan, in uliginosis prope Tapin-tze; ft., fr. mars 1884 (Delav.

n. 564).

Oxygraphis Bunge.

1. O, polypetala Hook. fil. et Thomps. Fl. Ind., p. 27 et Fl. of

Brit. Ind., I, p. 20.

Yun-nan, ad nivalia jugi Li-kiang. post nives deliquescentes florens;

fl. 11 jul. 1884 (Delav. Ranunculus, n. 36).

2. O. Delaraji. sp. nov.

Glabrescens ; folia reniformia vel ovato-rotundata, basi profunde cor-

data, breviter subquinqueloba, lobis rotundatis iterum crenulatis.Pedun-

culus foliis paulo longior, apice pubescens, saepius uniflorus, nunc apice

snbcorymbose 2-3 florus, pedicellis flore subbrevioribus folio cuneato-

trifido suffultis ; flores intense lutei; sepala 8-10, papyracea, fusco-
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lutescentia lineis nigrescentibus percursa, post anthesim persistentia

;

petala G-8 ovato-oblonga obtusa; achaenia glabra, apice sensim attenuate.

Planta 5-12 cent.; flores diam. vix 15 cent.

Yun-nan, in pratis humidis ad cacumen montisTsang-chan, supra Tali

;

fl. 20 jun. 1884 (Delav. n. 247).

Les sepales sont assez minces, papyraces comme dans VO. Shaf-

toana Aitch., de ['Afghanistan, et non pas epais, herbaces, comme cenx

des 0. glacialis etpolypetala. G'est de la forme a feuilles trflobees de

cette demiere espece qu'il se rapproche surtout ; il en diflere hieii nelte-

meut par la consistance de ses sepales, la forme elargie des petales, ses

pedoncules parfois pluriflores, particularity qui n'avait etc signalee dans

aucune especes du genre.

Caltha L.

1. C. paliiMti'is L. Sp. pi., ed. 1, p. 558; Hook, et Thomps. Fl.

of Brit. Ind., I, 21; Forb. et Hemsl. Cat. pi. Chin., 17.

— var. sibirica Regel, Fl. Radd., p. 53; Fr., et Sav. Emim. pi.

Jap., I, p. 9.

Yun-nan, ad fontes prope Mo-so-yn, supra Lankong; fl. 17 maj. 1884

(Delav., n. 1084); in uliginosis ad Ou-tchay, prope Tchao-tong ; fl.fr.

18 maj. 1882 (Delav. Caltha, n. 11); in pratis ad nivalia jugi Li kiang;

11. 9 jul. 1884 (Delav. n. 257).

2. C. scaposa Hook, et Thomps. Fl. Ind., p. 40 et Fl. of Brit.

Ind., I, p. 21.

In uliginosis montis Tsan-chan, supra Tali, alt. 4000 m.; fl. 20 jun.;

fr. mat. 5 aug. 1884 (Delav. n. 165 et 683).
r

Trollius L.

1. T. pumilus Don, Prodr., 195; Hook, et Thomps. Fl. Ind.,M

etFl. of Brit. Ind., 1,22.

— var. yunnanensis

.

Caulis usque bipedalis nunc usque triflorus; folia caulina 1 vel 2; se-

pala 6-8 late obovata vel etiam suborbiculata ;
petala longe unguiculata

staminibus breviora. Folia argute dentata, dentibus brevibus rigide mu-

cronatis. Follicula stylo duplo breviore recurvo mucronata.

Yun-nan, in humidis et uliginosis ad collum Koua-la-po, secus viam e

Tali ad Ho-kin ducentem; fl. 24 jul. 1883 (Delav. n. 80); fr. mat. 3 sept.

1884 (n. 935).
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Les feuilles sont tout a fait semblables a celles du T. pumilus et pre-

sented les memos dents aigues et rigides; mais laplantedu Yuri-nan est

beaucoup plus grande que eelle de l'Himalaya et la tige porte toujoui

des feuilles.

Isopyrum L.

1. I. adoxoides DC. Syst., I, p. 324 ; Forbes et Ilemsley, bid.

Fl. Sin., p. 18.

Se-tchuen, in campis ad Keou-pa-tana ; fl., fr. mat. 29 mart. 1882.

(Delav. Isopyrum, n. 18).

2. 1. microphyllum Royle, lllustr., Ill, 54, lab. I, fig. 4; Maxim.,

Mil. biol. Acad. Saint-Petersb., XI, p. G2G.

Yun-nan. in fissuris rupium, solo calcareo, ad nivalia jugi Li-kian

fl. 9 jul. 1884 (Delav. Anemone, n. 33).

3. 1. aurii iilatum, sp. nov.

Rhizoma crassum, fibris radicalibus tenuibus. Folium e collo unicum

(an semper?), longe petiolatum, ternatisectum, foliolis glabris petiolula-

tis, late ovatis, inaequaliter grosse el haud profunde crenatis, foliolo ter-

minali majore, lateralibus saepius deorsum segmento ovato pedicellalo

auctis. Gaulis flexuosusadcollum squamulis fuscis parvis vestitus, inferne

aphyllus, circiler e medio (vel paulo infra) ad apicem usque ramosus et

foliiferus; folia caulina saepius abortu alterna petiolata, petiolo basi

breviter vaginanle, 2 vel 3 superiora subsessilia, omnia quoad formam

folio basilari simillima et vix minora; rami floriferi ex axilla foliorum

orti, uniflori, vel pauciflori, bracteis 1-3 suffulti ; flores albi ; sepala

5, oblongo-obovata
;
petala 5, staminibus breviora, lamina rotundata cum

stipite tenui continua; folliculi2, ima basi connati, primo tempore erecti,

demum divergentes, oblongi, apice abrupte rotundati, stylo tenui mucro-

nati ; semina globosa, levia, nitida.

Caulis 2-3 decim.; foliolum terminale 3-6 cent, longum, 2-3 cent,

latum, lateralia subduplo minora ; flores 12-15 mill, diam.; folliculi

15 mill.; semina 1 mill. diam.

Yun-nan, in rupibus humidis ad Tchen-fong-chan, prope Ta-kouan-

tchen; fl. fr. maj. 1882 (Delav. Isopyrum, n. 20).

Espece bien caracterisee par sa tige tres feuillee; elle doit prendre

place a cote de 17. stoloniferum Maxim., dont elle se distingue tres faci-

lement par le nombre des feuilles caulinaires (4-6) et par la forme des

folioles beaucoup plus grandes et bordees de grosses crenelures pen pro-

fondes et tres inegales. La fenille basilaire naissant du collet ne persiste

pas durant 1'anthese; les caulinaires sont opposees; mais elles peuvent
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paraitre alternes parce que leur developpemcnt est parfois Ires inegal et

pie Tune d'elles demcure presque atrophia ; c'est du reste cette atropine

qui oceasionne le developpemcnt assez singulier de la tige dont le meri-

thalle, entre chaque paire de feuilles est arque, la convexite de ehacua
des merithalles etanUournee du inerae cftte; cette disposition existe dans

tous les specimens.

Aquilegia L.

i. A. vulgaris L. Sp. pi., ed. 1, p. 533; Hook, et Thomps. FL of
Brit, hid., 1,24.

— var. oxypetala Franch. PL David., p. 21 ; Forb. et Hemsl. Ind.

Fl. Sin., p. 18.

Yun-nan, ad margines silvae haud procul a nivalibus jugis montinm

Li-kiang; fl. 9 jul. 1884 (Delav.).

Delphinium L.

1. D. grandifloriim L. Sp. pi., ed. 1, p. 53J ; Franch. PL
David, p. 23; Forbes et Hemsl. Ind. FL Sin., p. 19.

Yun-nan, in calcareis lapidosis, faucium montis Pee-cha-ho, ad Mo-

so-yn prope Lankong; fl. 31 aug. 1884 (Delav. n. 717); in inonte Pe-

ngay-lze supra Ta-pin-lze ; ft. 4 sept. 1882.

* 2. >. cei*a(oph6i*uni 7 sp. nov.

Rliizoma elongatum fibrillis intricatis tunicatum; caulis pilis slrigosis

sparse hirtellus, paucifoliatus, simplex vel breviter ramosus ; folia basi-

laria et caulina inferiora longe et gracililer petiolata; limbus pallide

virens, bispidulus, ambitu pentagonus, fere ad basin usque tripartitus,

vel subquinquepartitus, partitionibus e basi integra cuneata apice trilobis

vel varie incisis, lobulis ovatis, obtusis ; folia superiora inferioribus sub-

similia ; bracteso lineares simul ac sepala praesertim ad nervum medium

pilis strigosis aureis vel albis hispidae. Flores breviter racemosi, caerulei,

pedunculo bracteam saltern duplo superante; sepala late ovata, extus sub

apice longe calloso-cornuta; calcar limbo longius, subulatum, obtusum,

incurvum
;

petala 4, 2 posticis glabris, lamina integra; 2 anticis longe

unguiculatis, lamina securifoime apice breviter biloba, ad marginem et

ad faucem ciliata; folliculi 3, setulis luteis vestili.

Caulis 1-2 pedalis, pennoe columbinaevix crassitie; sepalorum limbus

12-15 mill. ; calcar usque 12-15 mill.

Yun-nan ; inter dumeta in monte Hee-chan-men, prope Lankong,

alt. 3200 m.; fl. 1 sept. 1884 (Delav. n. 967); in lapidosis calcareis ad



v/

378 A. FRANCHET. — PLANTS YUNNANENSES.

collum Loa-kouan-tsoui, supra San-yn-Kay, prope Lan-kong, alt. 2500 m.;

fl. fr. 20 oct. 1885 (Delav. n. 1845).

Assez voisin du D. denudatum Wall., mais facilement distinct par son

rhizome revetu d'une enveloppe de fibres, par la villosite formee de

petites soies raides, souvent d'unjaune dore, qui recouvre la face infe-

rieure des feuilles avoisinant les fleurs, les bractees, Ies pedicelles, les

sepales el les follicules. La callosite qui se montre, dans un certain

nombre de Delphinium, un peu au-dessous du sommet exterieur des

sepales, prend dans le D. ceratophorum un developpement anormal;

elle ressemble a une petite corne quiatteint jusqu'a 3 ou 4 mill, de lon-

gueur.

3. Delphinium dciiuclatiiiii Wallich, Cat., 4719; Hooker et

Thomps. Fl. Ind.,?. 49, et Fl. of Brit. Ind.
y

I, p. 25.

— var. yunnanense (sp. propria?).

Calcar tenue limbo sesquilongius; foliorum partitiones e basi cuneata

obiongo-ovatae, profunde inciso-lobatce ; flores intense caerulei, in race-

mum simplicem, laxum, elongatum dispositi.

Yun-nan, in lapidosis arenosis planitiei Mo-so-yn, prope Lankong;

fl. 31 aug. 1884 (Delav. n. 967 bis).

Diftere assez sensiblement de la plante type de l'Himalaya par ses

feuilles a divisions plus larges, son inflorescence engrappes simples allon-

gees et surtout par la longueur et la gracilite de l'eperon. Les limites

specifiques sont tres difficiles a apprecier dans un grand nombre de Del-

phinium, et le D. denudatum parait etre tout particulierement variable.

4. D. lankongense, sp. nov.
t

Fibrae radicales incrassatse, napuliformes. Gaulis humilis, simplex,

inferne hirtellus, superne glaber, fere aphyllus ; folia supra scaberula,

margine ciliata, subtusglaucescentia, basilaria longe pedunculata, pedun-

culo parce hispido ; limbus ambitu rotundatus ad basin usque quinque-

partitus, partitionibus profunde inciso-lobatis, lobis linearibus obtusis;

folia caulina (nisi inferius basilaribus simillimum) 1 vel 2, subsessi-

lia, valde diminuta, palmatifida. Flores 4-7 laxe racemosi, caarulei,

pedunculo hispido abbreviato ; calyx pubescens, lobis late ovatis calcare

subulato recto subduplo brevioribus; petala 4, postica glabra, limbo

apice breviter emarginato; petala anteriora albida, limbo oblique ovato

fere ad medium usque bifulo, margine longe ciliato, ad faucem pilis

aureis barbato; folliculi 3 breviter hispidi.

Caulis semipedalis vel ferepedalis; sepalorum limbus 12-15 mill.;

calcar usque ad 25 mill.
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Yun-nan, in apricis montis llee-chan-men (Lankong), alt. 3000 m.;

fl. 12 oct. 1885 (Delav. n. 1844).

Trcs rapproche de 1'espece suivante, dont il n'est peut-etre qu'une

forme diminuee ; il en differe surtout par ses petales bifides et non entiers,

moins longuement barbus, et par l'eperon moins aigu.

r/ 5. D. pycnocentmiiii, sp. nov.

Elatum, erectum, simplex ; caulis levis, glaber: Folia basilaria... ; cau-

lina longissime pedunculata, pedunculo hinc inde hispido; limbos

ambilu rotundatus, sparse pilosus, subtus albidoglaucus, ad basin usque

quinquepartitus, partitionibus profunde incisis, lobis omnibus fere seoui-

latis, linearibus, sub angulo recto divergentibus, inlegrisvelbifulis. Inflo-

rescenlia nuda, rigida, anguste racemosa; pedunculi glabri, stride erecti,

bractea lanceolata brevi suffulti ; flores pallide caerulescentes; sepala

pubescentia oblongo-ovata; calcar tenue, subulatum, aculissimum, limbo

duplo longius; petala 4, postica glabra, apice paulo dilatata, oblique

truncata, vix sensim emarginata; petala antica longiter stipitata, limbo

angusto securiformi, ad marginem et ad faucem pilis longis barbato

;

folliculi 3, pubescentes, erecti.

Caulis subtripedalis, pennse gallince crassitie; petiolus 20-30 tent.

longus, limbo diam. G-8 cent.; sepalorum limbus 12-13 mill., calcare

usque 3 cent, longo; folliculi ad maturitatem 15-48 mill.

Yun-nan, in silvis montis Yang-in-chan, prope Lankong, alt. 3000 m.;

fl. fr. mat. 8 oct. 1884 (Delav. n. 993).

Espece remarquable par la longueur et la tenuite de son eperon, ainsi

que par la disposition divariquee des lobules des feuilles assez sembla-

bles a celles du D. cceruleum Jacqm., bien different d'ailleurs par ses

tiges ramifiees et son inflorescence.

{/ 6. D. DclaTayi, sp. nov.

Elatum, erectum ; caulis simplex vel e basi ramosus pube retrorsa

vestitus. Folia basilaria et caulina inferiora longe petiolata, limbo

ambitu pentagono utrinque pilis brevibus consperso, fere ad basin usque

subquinquepartito, partitionibus e basi integra cuneata obovatis, varie

inciso-lobatis. Inflorescentia multiflora, anguste racemosa, pedunculis

pubescentibus jam sub antliesi stricte erectis, axi contiguis. Flores ca>

rulei; calyx extus pubescens (calcare magis dense); sepalis late ovatis

calcar sesquilongius, gracile, subulatum
;
petala 4, 2 superiora glabra,

apice oblique truncata, integra, 2 inleriora longe stipitata, limbo trans-

versim expanso, pilis longis ciliato; folliculi 3 erecti, parce setulosi,

pedunculis breviores.
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Caulis bipedal is et ultra; foliorum limbus 5-8 cent. lat. ; sepala

12-15 mill. ; calcar 25-28 mill. ; folliculi ad maturitatem eirciter 20 mill.

Yun-nan, secus rivulos ad Li-kiang-fou ; fl. 21 Jul. 1883 (Delavay,

n. 74) et prope Lan-kong; fl. fr. 8 nov. 1883 (Delav., Ranunculacece,

n. 22); in umbrosis humidis ad Gnen-kia-se, prope Tapin-tze; fl. 6 sept.

1885 (n. 1847).

— var. acuminatum (sp. prop.). — Foliorum lobi e basi cuneata sub

medio dilatati, margine nunc sese invicem obtegentes, profunde inciso-

lobati, apice attenuati, acuminali; folliculi ignoti.

In pratis ad collum Yentze-hay, prope Lankong, alt. 3000 m.; fl.

20oct. 1885 (Delav. n. 1846).

Follicules duD.altissimum Wallich, maisbien different d'ailleurs par

son inflorescence en grappes raides, formees de fleurs plus nombreuses,

plus petites, par l'eperon plus long et beaucoup plus gr£le; feuilles du

D. elatum L. La variete acuminatum est remarquable par la forme des

segments de ses feuilles, tres elargis dans le milieu et se recouvrant par

leurs bords, a incisions profondes et assez regulieres.

7. Delphinium elatum L. Sp. pl.
y

ed. 1, p. 531; Hook, et

Thomps. Fl. of Brit. hid. I, p. 20.

Yun-nan, in dumetis ad montem Pe-ngay-tze supra Tapin-tze, prope

Tali; 11. 4 sept. 1882 (Delavay, Delphinium t n. 9).

Tiges tout a fait glabres; feuilles a divisions profondes, lanceolees-

lineaires, (inement scabres sur les deux faces, Ires pales en dessous;

inflorescence ramifiee pyramidale; la plante du Yun-nan ressemble bien

plus a celle d'Europe que tous les specimens de l'Himalaya que j'ai pu

voir et que les auteurs du Flora of Brit. India ont rapportes au D. da-

tum L., tels que D. incisum Wallich, D. pyramidale Royle, dont les

tiges sont toujours plus ou moins velues, ainsi que les pedoncules.

Aconitum Tourn.

1. A. lytoctonum L. var. vulparium Regel in Radde Reis., I,

p. 76 ; A. vulparia el A. Phthora, flore caeruleo, Reich, lllustr. sp. gen.

Acon.
t
tab. 56, et Icon. ft. germ., tab. 80.

Yun-nan, in pascuis humidis montis Hee-chan-men prope Lankong,

alt. 3000 m. ; fl. 3 sept, et 7 oct. 1884 (Delav. n. 975).

Fleurs d'un violet noir en grappes tres longues (3 a 4 decim.) et tiges

robustes, elevees; fibres radicales non renflees.

2. A. KuBnetieoirii Rchb, lllustr. gen. Acon. y tab. 21; Reg. in
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Badd. Rets., I, p. 93; Franch. Plant. Darid., p. 22; Forbes et

Hemsley, Ind. Fl. Sin., p. 20.

— var. latisectum Regel, loc. cit. p. 20.

Yun-nan, in pascuis et dumetis ad pedem montis Tsang-chan supra

Tali, alt. 2500 m.; fl. 26 sept. 1884 (Del. n. 10-40).

' Peu distwict de VA. variegatum L.; le limbe des deux petales supe-

rieurs est plus dilate. La plante du Yun-uan est d'ailleurs lout a fait

semblable a celle du nord de la Cbine et de la Dahurie.

3. A. Dclavayi, sp. nov.

Radix tuberiformis; caulis gracilis flexuosus, inferue parce pubes-

cens, superne dense villosus, simplex vel e basi ramosus. Folia caulina

inferiora subanlhesi emarcida, media peliolala, limbo ciliato et utraque

facie pilosulo, ad basin usque 5-partito, partitionibus profunde incisis,

lobis et lobulis brevibus, linearibus, obtusis. Flores pauci (3-5 tantum)

breviter racemosi, subcongesti, pedunculis brevibus villosis, caeruleo-

violacei,; sepala pubescentia; cassis elevato-conica obtusa, recta; folli-

culi 5, ereclo-conniventes, dense villosi.

Caulis pedalis vel paulo ultra, pennce corvinge crassitie.

Yun-nan, in pratis humidis ad collum Yen-lze-hay, prope Lankong,

alt. 3200 m.; fl., fr. mat. 20 oct. 1885 (Del. n. 1850).
*

Tres voisin de VA. Kusnetzo/fii, dont il a les fleurs; il en differc par

ses tiges plus greles, couvertes au sommet d'une villosite epaisse formee

de poils jaunatres etales, qui se relrouvent en meme abondance sur les

follicules.

4. A. volutoile Pall. Hort. Demid., et Willd. Sp. pi., H, p.' 1237.

— var. villosum Reg. Badd. Reis., I, p. 02.

Yun-nan, in dumetis ad montem Glie-tcho-tze, supra Tapin-lze, prope

Tali; fl. fr. 20 oct. 1882 (Delav., Aeon., n. 10); ad pedem montis Tsang-

chan, supra Tali, alt. 3000 m. ; fl. 2G sept. 1881 (Delav. n. 1041).

— var. tenaisectum Reg., loc. cit., p. 01.

Yun-nan, in umbrosis et dumetis in monte Ki-chen, prope Tali, alt.

2500 m.; fl. 10 sept. 1884 (Delav. n. 1848).

5. A. palinatimi Don, Prodr., 10G; Hook, et Thomps.F/. Ind., 56,

el Fl. of Brit. Ind. 1,28.

Yun-nan, inter dumeta in monle Tsang-chan supra Tali ; fl. 26 sept.

1884 (Delav. n. 1840).

6. A. Xapcllus L. Sp. pi., ed. 1, p. 532; Hook, et Thomps. Fl.

Ind-, 57 et Fl of Brit. Ind., I, 28.
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Yun-nan, in quercetis ad monlem Ki-chan, alt. 2800 m.; fl. 10 sept.

1884 (Delav. n. 1209).

Forme grele; tige glabre inferieurement, pubescente vers le haut;

feuilles glabres, a segments etroitement et longuement cuneiformes a la

base, comme pedicelles, profondement incises, a lobes et lobules lineaires

mucrones ; fleurs petites, presque sessiles, peu nombreuses, en grappes

simples ou brievement rameuses a la base; petales superieurs rentrant

dans le type figure par Regel, Radii. Iteis., pi. Ill, qq; la racine tuberi-

forme est appelee Toil la, et tres employee dans le pays comine coutre-

poison, d'apres une note de M. Delavay.

Gimicifuga L.

1. C. fcctida L. Syst. nat.,eL\. xn, p. G59; Hook, et Thomps.

Fl. of Brit, lnd., 1,30.

Yun-nan, in silvis ad montem Che-tchot-ze, supra Tapin-tze;fl. 3octob.

1882 (Delav. n. 471); in monte Hee-chan-men, prope Lankong, alt.

2800 m.; fl. 23 aug. 1884.

Folioles tres obtuses, moitie plus petites que dans la plante de l'Hima-

laya, tout a fait glabres, ou tomenteuses cenilrees en dessous; divisions

du petiole epaissies et flexueuses.

P^onia L.

1. P. Dclavayi, sp. nov.

Caulescens, lignosa, glaberrima. Folia |ternatisecta, subtus glauces-

centia, segmentislanceolatis vel ovato-lanceolatis, basi cuneatadecurrente

confluentibus; folia caulis florentis 2-4, supremum flori contiguum sub-

sessile ; flores parvi, atropurpurei
;

petala 5-9 suborbicularia; ovaria 5,

glabra; carpella 5, stellato-patentia, ovato-elliptica, oblique acuta.

Arbuscula usque tripedalis, ramosa; rami floriferi semipedales ad

pedales; segmenla foliorum 2-4 poll, longi, 1-2 cent, lati ; flores diam.

vix bipollicares.

Yun-nan, in dumetis ad juga nivalia Li-kiang, alt. 3500 m.; fl. 9 Jul.

1884 (Delav. n. 1142).

Le P. Delavayi ne peut etre compare qu'au P. Moutan, dont il diflere

bien nettement par ses fleurs relativement petites et la forme des seg-

ments des feuilles; ses fleurs d'un rouge fonce, presque noiratre, le port

tres elegant de la plante, lui meritent une place dans les jardins.

\J 2. P. Iiitea Delavay in sched.

•
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Inferne breviter lignosa, glaberrima. Folia glaucescentia, coriacea,

valide nervosa, ternatisecta, segmentis obovato-oblongis basi cuneata

decurrente confluentibus, apice varie incisis vel trilobalis. Flores lutei,

petalis 6-7 fere orbiculatis; capsula 2-4 divergentia obovato-rotundala,

apice leviter incurva, stylo brevi crasso mucronata; semina ovala, an-

gulata.

Gaulis florens circiter pedalis; flores diam. 2-3 pollicares; capsolae

25-30 mill, longa?, 18-25 mill. Iatas ; semina 7-10 mill, longa, 5-7 mill.

lata.

Yun-nan, in monte Hee-chan-men ; 25 maj. 1883; in monte Pi-ion-se,

supra Tapin-lze; 11 jun. 1883 et in calcareis montis Che-tcho-tze supra

Tali; fl. 9 maj., fr. 10 oct. 1883 (Delav. Pceonia, n. 7).

Espece remarquable par ses fleurs jaunes, couleur qui se rencontre

tres rarement chez les Pceonia. Le P. Wittmanniana Stev., du Caucase,

qui presente aussi cette particularity, a les feuilles pubescenles en dox-

sous, plus divisees et les fleurs d'un jaune plus pale. Le P. oreogelon

S. Moore (Jouni. Linn. Soc, XVII, p. 370), de la Chine centrale, auquel

son auteur attribue, avec doute, des petales jaunes, est rapporte en sy-

nonyme au P. obovata Maxim., dans VIndex Flora Sinensis, p. 22.

MAGNOLIACE.E

Illicium

V 1. i. Griffith ii Hook, et Thomps. Fl. Ind., 74.

— var. yunnanense (species propria?).

Fruticulus 5-G decim. alius. Folia e basi plus minus altenuata lanceo-

lata, acuminata, opaca; flores breviter pedunctilati, albi, suaveolentes,

perianthii foliolis circiter 18-20, exterioribus ovatis firmioribus gradalim

in interiora tenuiora Iinearia mutatis; filamenta slaminum aiqualia apice

haud inflata; carpella 19-14, ad maturitatem sa?pius 0-9, nonnullis

abortientibus, longe acuminata, odore fere nullo, sapore leviter anisato;

semina ovata, compressa levissima, nitida.

Yun-nan, incollibus ad pedes montis Tsang-chan, supra Tali, alt. 2500m.;

fl. mart 1883; fruct. (haud perl'ecte maturi) 5 jun. 1885 (Delav.).

Espece peu distincte de 17. anisatum L., dont elle dilfere seulement

par les folioles exterieures du perianthe plus larges et plus coriaces, par

ses carpelles plus nombreuxetplus longuement acumines, caracteres qui

paraissent tres variables dans ce genre. Ses fruits n'ont ni Todeur, ni la

saveur de VAnis ttoile ou Badiane du commerce, dont on ne connait

pas encore d'une facon certaine l'arbre producleur, en admeltant qu'il
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ne constitue pas simplement une variete de Yllliciitm anisatum L.,

dont les fruits devraient leurs qualites aromatiques a une culture spe-

cial, comme chez nous la culture developpe l'arome et la saveur des

fruits de table.

Les auteurs de quelques ouvrages recents ont cru devoir substituer au

nom Linneen, J. anisatum, celui d7. religiosum Sieb. et Zucc, et en

meme temps attribuer a Loureiro un /. anisatum, qu'ils out fait suivre

de son nom. Cette substitution ne peut etre admise a aucun litre, outre

quelle est absolument en opposition avec les lois de la nomenclature ; il

suffit, pour s'en convaincre, de sc reporter aux sources.

UAnis etoile, ou Badiane, estconnu dans les offieines depuis la fin du

seizieme siecle settlement, et Clusius dit qu'il a ete rapporte des Philip-

pines par un marin anglais, Thomas Candi. Ce n'est pourtant pas ce

fruit problematique que Linne a nomine /. anisatum, puisque dans son

Materia medica, p. 100, il l'appelle badianifera, lui attribuant comme

patrie la Tartaric, la Chine et les Philippines. C'est seulement dans la

deuxieme edition (1702) du Species plantarum, p. 064, qu'on trouve e

nom d'J. anisatum, etabli pour le Somo, vulgo Skimmi de Kaempfer,

Amosn., p. 880 et fig. p. 881. Pour bien preciser son idee, et ne laisser

aucune ambigu'ite sur l'identite de la plante qu'il avait en vue, Linne

ajoute : « Planta a me non visa, fide Kaimpferi recepta, forte Anisum

stellatum officinarum. » Ce mot forte montre bien que Linne avait des

doutes sur l'identite absolue de la Badiane du commerce avec le Skimmi

de Kamipfer. Et il ne pouvait en etre autrement quand Kaempfer se tail

absolument sur l'arome et la saveur des fruits de son Skimmi, se con-

tentant de dire que les graines ont une saveur desagreable : « saporis

vapidi ». Thunberg est absolument du meme avis que Ksempfer, et il

repete apres lui que l'ecorce du Skimmi est odorante et que l'arbre est

cultive autour des temples parce que les pretres bouddhistes en font des

bouquets et des guirlandes qu'ils assurent etre tres agreables aux dieux.

II ajoute que les fruits du Skimmi ne sont point aromatiques au meme
degre que ceux qui viennent de Chine et sont vendus au Japon.

L'identite de l'arbre pour lequel Linne a etabli le nom d'/. anisatum

ne peut done etre le sujet d'aucun doute, et il est parfaitement connu,

avec toutes les qualites qui lui sont atlribuees par KEempfer, de tous les

voyageurs qui ont visile le Japon. Aussi on peut se demander, d'une

part, comment SieboldetZuccarini (Fl. Jap., I, p. 5, tab. 1) ont imagine

de creer le nom d7. relifjiosum pour une plante deja nommee par

Linne, et d'autre part comment des auteurs modernes ont pu rejeter a la

synonymie le nom Linneen, en lui substituant celui de Siebold et Zucca-

rini, plus recent presque d'un siecle, en meme lemps qu'ils maintenaient

un /. anisatum Lour., de vingt-six ans posterieur a celui de Linne, et
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constituant, d'aulre part, une plaute douteuse qui n'a jamais ete re-
trouvee.

Sciiizandra Michx.

1. S. axillaris Hook, et Thomps. Fl. Ind., p. 86 et Fl. of Brit.

Ind., I, p. 45; Sphcerostemma axillare Bl. Fl. Jav., Schiz., tab. 3.

Yun-nan, in silva Ta-long-tan, prope Tapin-tze, alt. 1800 m.; fl. 5 mart.

1880 (Delav. n. 1930).

2. S. grandiflora Hook. fll. et Thomps. Fl. Ind., p. 84 et Fl. of
Brit. Ind., I, 44.

Yun-nan, ad fauces montis Koua-la-po, prope Hokin, alt. 3000 m.;

fl. 20 maj. 1884 (Delav. n. 1029).

BERBER1DE/E

HOLDffiLLIA Wall.

1. H. latifolia Wall. Tent. fl. Nep., 24, tab. 10; Hook, et Thomps.

Fl. of Brit. Ind., I, 108.

— var. latifolia Hook, et Thomps. loc. cit.; Decaisne, Arch, du

Mus., I, 184, tab. 12.

Yun-nan, in regione calcarea montis Mao-kou-Tchang, supra Tapin-tze,

prope Tali, alt. 2200 m.; fl. 17 april. 1884 (Delav. n. 888).

Berberis Tourn.

1. B. nepalensis Spreng. Syst. Veget. IF, 120; Hook, et Thomps.

Fl. of Brit. Ind., I, p. 109; Mahonia nepalensis DC. Prodr., I, 109;

Deless. Icon, sel., II, 4.

— var. 1, nepalensis Hook, et Thomps. loc. cit.

Yun-nan, in Lipidosis calcareis faucium montis Pee-cha-ho, prope Mo-

so-yn, ad Lankong, alt. 2500 m.; fl. 25 Jan. 1885 (Delav. n. 888).

2. b. sinensis Desf. Cat. hort. Par., 158; Baker et Moore, Journ.

Linn. Soc, XVII, p. 377; Hance, Journ. of Bot. (1875), p. 130; Kegel,

Acta horti Petrop., II, p. 416; Franch. PI. David., p. 20; Forbes et

Hemsl. Ind. Fl. Sin., p. 31.

— var. typica Regel, loc. cit.

Yun-nan, in apricis calcareis occidentem versus montis Hee-chan-men,

ad Lankong, alt. 2500 m.; fl. 15 maj.; fr. 7 ocL 1884 (Delav. n. 1087);

T. XXXIII. (SEANCES) 25
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in faucibus Kien-min-keou, supra Mo-so-yn; fr. 23 jan. 1885 (n. 827);

ad pedes montis Yang-in-chan, prope Lankong, 30 Jul. 1883 (n. 142).

3. Berberis TliiinhergH DC. Syst., II, 9; Regel, Acta hort.

Petrop., II, p. 419; Forbes et Hemsl. hid. Fl. Sin., p. 32.

— var. papill ifera. — Folia crasse coriacea, margine revoluta; rami

floriferi vix angulati, dense papilloso-puberuli, cortice griseo ; baccte

ovatse, rubra.

Yun-nan, in silvis ad montem Hee-chan-men prope Lankong, alti-

tude 2800 in.; fr. 23 aug. 1884 (Delav. n. 1047).

4. B. iiitegei»i»im:i Bunge, Reliq. Lehm., n. 44, tab., 1 in Mem.

Acad. Petrop. VII, p. 189; Regel, Act. hort. Petrop. II, 418.

Yun-nan, ad victim Kiao-che-tong, in monte Hee-chan-men orientem

versus, prope Ho-kin, alt. 2500 m.; fl. 2 maj.; fr. 9 oct. 1884 (Delav.

n. 881 et 77).

Espece bien caracterisee par ses rameaux d'un bran rougeatre lisses et

luisants, par ses feuilles coriaces, epaisses, tres entieres ou bordees de

pelites dents acuminees ; le reseau des nervures est tres saillant. Arbris-

seau de 3 m., a fruits rouges, et qui n'a d'affinites qu'avec YA. asia-

tica.

5. ? B. heteropoda Schrenk, Enum. pi. nov., p. 102; Reg. Act.

hort. Petrop. II, 418.

Yun-nan, ad fauces montis Koua-la-po, prope Ho-kin, alt. 3000 m.;

fl. 26 maj. 1884 (Delav. n. 1047).

Arbrisseau de 2 m., a rameaux greles dont l'ecorce est rougeatre; les

feuilles sont disposees comme celles dufi. heteropoda Schr., c'est-a-dire

que les grappes tres courtes sont accompagnees a la base de deux ou trois

pedicelles uniflores, caractere peu precis, qui se retrouve d'ailleurs dans

quelques autres Berberis. Je n'ai pas vu les fruits de la plante du Yun-

nan, ce qui peut faire douter de son identite avec celle de Songarie, dont

les feuilles sont aussi plus grandes.

y 6. B. levis, sp. nov.

Frutex, ramis perfecte levibus, cortice pallide lutescente ; spina: tri-

partita}, graciles, supeme deficientes. Folia persistentia e basi attenuata

anguste lanceola'la, acuta, apice spinulifera, levissima, supra pallide

virenlia, subtus lutescentes, pracler nervum medium enervia (nervis

secundariis immersis), integerrima vel parce et subtiliter dentato-spinu-

losa. Flores 15-40 fasciculati, parvi sulfurei; stamina inclusa; baccaj

ovatae-nigro, cserulea?.
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Spina} majores usque ad 3 cent, longae; folia majora 10-42 cent, longa,

10-18 mill, lata, petiolo 3-G mill.; pedunculi 15-20 mill.; flores diam.

6-8 mill.

. Yun-nan, in silvis ad Mao-kou-chan, supra Tapin-tze; fl. 23 april.

1883 (Delav. n. 495); in calcareis ad collum Pi-iou-se supra Tapin-tze,

prope Tali, alt. 2200 m.; fl. 11 april. 1884 (n. 803); in apricis montis

Hee-chan-men ; fr. 12 oct. 1885 (n. 993).

Especebien caraclerisee par sesgrandes feuilles lanceolees, tres lisses,

d'un jaune-paille en dessous, ne laissant voir aucune nervure secon-

daire. La forme des montagnes calcaires dc Pi-iou-se est plus trapue,

ses feuilles plus courtes et relativement un peu plus larges. Plante Ires

decorative a cause de ses feuilles brillantes et colorees en dessous.

7. B. pi'iimuNa. sp. nov.
#

Frutex humilis ramosissimus : rami florentes flexuosi, glabri, leves,

minime angulati, cortice lutescente; spins tripartita?, baud validse. Folia

breviter petiolala e basi attenuata ovato-lanceolata, crasse coriacea, supra

pallide virentia, subtus glaucescentia, nervis secundaria parnm promi-

nulis,argutedenlata,dentibusrigide baud longiter spinescenlibus. Flores

8-25 fasciculati vel superposito-umbellati, parvi, pedicellis apice sensim

clavato-incrassatis; petala integra ; antherae exserta3, loculorum valvis

albidis; baccae parvae, ovatie, ad maturitatem nigrescentes, albo-prui-

nosae; stigma sessile.

Folia pollicaria vel vix sesquipollicaria, 1-2 cent, lata; baccae G-7 mill.

Yun-nan, in sepibus ad Mo-so-yn prope Lankong: fl. febr. ; fr. nov.

1883 (Delav. n. 493 et 1861).

Tres elegante espece, assez voisine du B. levis, mais a feuilles plus

courtes et plus larges, a dents profondes, a nervures saillantes en des-

sous, ressemblant a celles du B. asiatica. Ses fruits, recouverts d'une

poussiere pruineuse tres glauque, les loges des antheres blanches per-

mettent de reconnaitre facilement le B. pruinosa parmi ses congeneres.

^ 8. B. acuminata, sp. nov.

Rami floriferi cinerei, minime angulati, rigidi. Folia chartacea, magna,

eximie lanceolala, longe acuminata, argute et minute dentato-serrata,

supra virentia, subtus vix pallidiora, nervulorum rele conspicuo. Flores

parvi, 8-15 fasciculati
;
pedicelli elongati; petala integra; baccae

Folia 10-18 cent, longa, 12-25 mill, lata; pedicellis 2-3 cent, graciles.

Yun-nan, in silvis ad Tchen-fong-chan ; fl. maj. 1882 (Delav. n. VH).

L'une des plus belles especes du genre, rappelant le B. insignis Wall.
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par la grandeur de ses feuilles, mais dont les dents sont moins fortes

et la consistance plus mince.

9. Herberts Wallichiaua DC. Prodr., I, 107; Hook et Thomps.

Fl. of Brit, hid., 1,3-2.

— forma parvifolia. — Folia vix pollicaria, 4 6 mill, lata, nervorum

reticulo parum conspicuo. Rami anni prseteriti cinerei, angulato-sulcati

;

frutex GO cent, altus.

Yunnan, in monte Tsang-chan, supra Tali, alt. 2000 m.; fl. 28 mart.

1884 (Delav. n. 1124).

— forma arguta. — Folia usque 8 cent. longa, 12-15 mill, lata,

crebre dentata, dentibus spinulosis, nervulorum reticulo elevalo.

Yun-nan, in monte Tsang-chan.

10. It. yuiinanens is. sp. nov.

Rami florentes angulato-striati, cinerei ; spinas tripartita?, valid.e, nunc

omnino deficientes ; folia chartacea e basi longe attenuata brevissiine

petiolata, obovato-cuneata, apice rotundata, integerrima, subtus glauca;

flores 3-5 fasciculati; bacca? magna?, ovata?, rubescentes ; stigma sub-

sessile-, semina levia oblonga.

Frutex 2-metralis; folia 2-3 cent, longa, circiter 1 cent, apice lata;

pedunculi 2 cent.; bacca? usque ad 12 mill, longa?, 7-8 mill, lata? ; semina

7-8 mill, longa.

Yun-nan, ad collum Yen-tze-hfy, propc Lankong, alt. 3200 m. ; fr.

18 sept. 1885 (Delav. n. 1000 bis).

Espece remarquable par la grosseur de ses baies, caractere qui la

rapproche du B. heteropoda Schr. et du B. diaphana Maxim.; elle dif-

fere du premier par la disposition seulement fasciculee de ses fleurs, du

second par ses feuilles entieres, plus minces, a reticulation a peine

saillante en dessous.

11. B. angulosa Wall. Cat., 1475 (pro parte); Hook et Thomps.
Fl. ofBHt.lnd.,\,\\\.

Yun-nan, in lapidosis calcareis, ad montem Koua-la-po, prope Hokin,

alt. 3500 m. ; fl. 20 maj. 1884 (Delav. n. 104G); ad collum Yen-tze-hay,

supra Lankong; fl. 20 oct. 1885.
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NYMPHiEACE/E

Nymph.ea Tourn.

1. N. tetragon* Georg. Berne rk. einer Reise in Buss. Reich.,],

p. 2-20; Forbes et Hcmsl. hid. Flor. St».,p.33; N. pygmaak'd.; Hook.
etThomps. Fl. of Brit, hid., I, p. 115.

Yun-niin, in lacu Lankong; fl. 30 mart. 1885 (Delav. n. 1538).

PAPAVERACE/E

Mecoxopsis Vig.

1. M. integri folia.— Cathcartiaintegrifolia Maxim. MM. biol.,

IX, 713; Forbes el Hemsl. hid. Fl. Sin., p. 34.

Yun-nan, in pratis humidis ad juga nivalia Li-kiang, alt. 4000 m.; fl.,

fr. 11 Jul. 1884 (Delav. n. 40).

Souche epaisse, couverte au collet des debris des anciennes feuilles;

plante toute herissee de longs poils roux, tres abondants surtout sur les

pcdoncules; feuilles basilaires triplinervees, etroitement lanceolees ou

lanceolees-lineaires, longuement attenuees a la base en on petiole aile

souvent plus long que le limbe, brievement attenuees, un peu aigues au

sommet, tres enlieres sur les bords; tiges de 2-4 decimetres, portant

3-5 feuilles semblables aux basilaires, les superieures couligues aux

fleurs; deux ou trois fleurs en grappe, ordinairement longuement pedon-

culees, tres grandes (7-10 cent, diam.), d'un jaune-soufre; petales large-

ment obovales, arfondis au sommet; filets staminaux glabres, peu dilates

au sommet; antberes ovales; ovaire oblong, couvert de soies apprimees

jaunatres; style convexe-pyramidal ties brievement retreci a la base,

avec 5 stigmates radies-decurrents; capsule obovale-oblongue, longue

de 3 a 4 centimetres, s'ouvranl au sommet par 5 valves courtes.

La plante du Yun-nan ressemble absolument a celle du Kansu, clout

M. Maximowicz a communique un exemplaire a l'ljerbier du Museum. Le

mode de dehiscence de la capsule ne perniel pas de la considerer comme

une espece du genre Cathcartia, ainsi que l'avait pense M. Maximowicz,

auquel du resle les fruits du C. integrifolia etaient demeures inconnus.

La plante ressemble singulierement au M. simplicifolia Hook, et

Thomps. ; mais les tiges sont constamment pluriflores, et la portion

retrecie constituant le style est tres raccourcie.
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2. Meconopsis racemosa Maxim. Mel. biol., IX, 713 ; Forbes

et Hemsl. hid. Fl. Sin., 34.

Yun-nan, in Lipidosis calcareis prope juga nivalia Li-kiang, alt.

2800 m.; fl. 9 Jul. 1884 (Delav. n. 39); in monte Koua-la-po (Hokin),

alt. 3400 m.; fr. 26 aug. 1884 (Delav. n. 987).

Racine epaisse, fusiforme, allongee
;
plante toute herissee de soies jau-

natres, etalees; tige dressee ou ascendante, de 2-7 decim. ; feuilles

glaueescentes, les basilaires lineaires-oblongues, un peu obtuses, entieres

ou tres obscurement sinuees; limbe longuement attenue en petiole plus

long ou plus court que lui ; feuilles caulinaires de meme forme que les

basilaires; les fleurs se produisent du milieu ou quelquefois presque de

la base de la tige et forment ainsi une longue grappe feuillee en bas, nue

en haut; pedoncules assez courts (1-2 cent.), s'allongeant (3-5 cent.),

dresses et presque contigus a la tige vers la maturite; corolle a C petales

(ou plus rarement 5-7) purpurins, d'un diametre de 3 a 4 cent.; filets

staminaux peu dilates au sommet; capsule couverte de pelits aiguillons

appriines, assez courte, obovale-arrondie au sommet, terminee par un

style moitie aussi long qu'elle, renfle-conique au sommet, avec 5-G stig-

mates ravonnants.
if

Cathcartia Hook.

1. Cathcartia Delavayi, sp. nov.

Rbizoma repens; folia glabra, glaucescentia, omnia radicalia, longe

petiolata; limbus rbomboideo-lanceolatus, obtusus, basi breviter atte-

nuatus vel subcordatus, integerrimus vel subtiliter repandus; pedunculi

basilares, uniflori, pro maxima parte glabri, apicem versus lantum setulis

nonnullis hispidum ; flos virgineus cernuus ; sepala glabra
;
petala 4 (vel

nunc. 5-8) cuneato-rbomboidea, vel obovata, vel oblonga, purpurea;

stamina glabra, filamenlis filiformibus : ovarium glabrum, oblongum,

stylo brevi, apice ovato stigmatoso, stigmalibus breviter decnrrentibus;

capsula (baud matura) fere linearis, valvis 3 (vel 5) ad basin usque (?)

solutis.

Peliolus usque ad 10 cent, longus, limbo vix ultra 3 cent.; pedunculi

1-2 decim.; flores diam. subbipollicares; capsula (immatura) circiter

3 cent, longa, 3-4 mill. lata.

Yun-nan, in pratis ad juga nivalia Li-kiang, alt. 3800 m. ; fl. fr. immat.

9jul. 1884.

Tres belle plante qui meriterait d'etre cultivee ; les fleurs, d'un pourpre

vif, ont une tendance a devenir semi-doubles; l'absence de capsules

inures ne permet pas de reconnaitre definitivement le genre. Dans tous
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les cas, Pespece est tres diflerente par son port tie tous les Mrconopsis,

et aussi du Cathcartia villosa Hook.

/ 2. C. lancifolia, sp. nov.

Radix fusiformis, crassa ; caulis erectus simplex pilis rufisstrigosis hir-

tellus. Folia anguste lanceolata, basi et apice longe attenuata vel lineari-

lanceolata, integerrima vel levissime sinuata, hispid ula ; folia caulina

pauca, conformia. Flores laxe racemosi, virginei nulantes; pedunculi

(lore nunc longiores, simul ac calyx pilis strigosis hispidi; petala 4, late

obovata, intense violacea; ovarium parce setulosum oblongum, stylo

distincto, stigmate quadrilobo
; capsula (baud malura) lineari-oblonga.

Caulis 1-2 decim.; folia 7-15 cent, longa (incluso petiolo), 0-10 mill,

lata; pedunculi 2-6 cent., flores diam. 3-4 cent.; stylus in capsula juve-

nili circiter 2 mill, longus, capsula ipsa (baud malura) 20-25 mill, louga,

vix 4 mill. lata.

Yun-nan, in collibus calcareis ad juga Yen-tze-hay, supra Lankong,

alt. 3200 m.; fl. fr. imm. jun. 1886 (Delav. n. 2080).

La plante appartient certainement au meme genre que la precedente

dont elle differe bien nettementpar son hispidite, la forme de ses feuilles

et surtout par ses tiges portant des feuilles avec les fleurs disposees en

longue grappe el non solitaires.

Hypecoubi Tourn.

1. II. Icptocarpuiii Hook, et Tbomps. Fl. hid., 276, el Fl. 0/

Brit, hut, I, 120; Forbes et Hemsl. hid. Fl. Sin., p. 35.

Yun-nan, ad Mo-so-yn, prope Lankong, in campis; fl. 15 aug. 1883

(Delav. n. 211) et in montibus Koua-la-po (Hokin), alt. 2800 m.; fl., fr.

mat. 27 aug. 1884 (Del. n. 132).

Fleurs blanches avec les nervures purpurines.

Corydalis Dill.

1. C. scandens.— Dicentra scandens Walp. Bep. y
I, 118; Hook,

et Thomps. Fl. hid., 273; Fl. of Brit, lnd., I, 121.

Yun-nan, in ruderatis ad Ki-chan, prope Tali, alt. 2500 m.; fl., fr. mat.

10 sept. 1884 (Delav. n. 1222).

Le genre Dicentra ne saurait etre maintenu puisqu'on rencontre des

Corydalis presentant a la fois, des fleurs regulieres a deux eperons

comme celles des Dicentra et des fleurs irregulieres a un seul pelale

eperonne. Le C. chinensis Franch. Plant. David., p. 28, et une autre
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espece encore inedite, envoyee du Tonkin, par M. l'abbe Bon, sont tout

particulierement dans ce cas.

2. Corydalis oxypetala, sp. nov. (Capnites).

Radix... ; caulis semipedalis usque pedalis, supra medium unifoliatus.

Folium subsessile vel breviter petiolatum, triseclum, foliolis e basi

cuneata ovatis, trilobis, lobis inaequalibus, ovatis vel lanceolatis, integris.

Flores 6-15 laxe racemosi 1/2-3/4 poll, longi (incluso petiolo), caeru-

1 lescentes, siccatione nunc violacei; bracteae lanceolatae, integerrimae,

inferiores pedicello erecto paulo longiores ; sepala squamiformia, minu-

tissima, fimbriata; calcar rectum obtusum limbum circiter aequans;

petalum posticum alte fornicatum, ovatum, aculum, inferiore paulo

brevius.

Yunnan in lapidosis ad cacumina montis Tsang-chan, supra Tali;

11. 4 aug. 1884 (Delav. cum n° 82 mixtum).

Ressemble beaucoupau C. cachemirianaRoyte ; il s'en dislingue sur-

tout par ses fleurs plus nombreuses, a pedicelles plus courts et plus

epais, disposees en grappes allongees et assez laches, menie durant l'an-

these.

3. C. cachemii*iaiia Royle, lllustr., p. 69, lab. XVI, fig. 1 ; Hook.

elThomps. FL Ind., p. 263, et Fl. of Brit. Ind., I, 123.

Yun-nan, in pratis altissimis ad juga nivalia Li-kiang, alt. 4000 m.;

fl. 9 jul. 1884 (Delav. n. 1863).

4. C. trifoliata, sp. nov. {Capnites).

\ Fibrae radicales fasciculate e basi inflata napiformi attenuato-fili-

formes. Folium basilare unicuin Irisectum, segmenlis bifidis vel trilobis,

obovato-cuneatis ; caulis gracilis, longe nudus, monophyllus; folium

racemo fere contiguum, petiolatum, trifoliatum, foliolis ovatis ssepius

integerrimis, nunc subbitidis, deflexis; bracteae magna) ovataB, integrae

pedicellos breves superantes. Flores 1-4 brevissime racemosi, subum-
bellati, casrulei, iis C. oxypetahe persimiles prater calcar sensim adun-

cum; sepala C. oxypetalce; capsula immatura oblongo-linearis.

Yun-nan, in pratis el lapidosis ad cacumina montis Tsang-chan, supra

Tali, alt. 4000 m. ; fl. 4 aug. 1884 (Delav. n. 82).

Differe du C. oxypetala par ses fleurs peu nombreuses, presque en

ombelle, et dont l'eperon est aigu et recourbe
;
par les segments des

feuilles qui sont entiers. La brievete des pedice.les (4-5 mill.), les brac-

tees toujours tres grandes et entieres, la forme ovale des segments des

feuilles, diflerencient le C. trifoliata du C. cachemiriana.



/

«/

A. FRANCHET. — PLANT.E YUNNANENSES. 393

5. C. Delavayi, sp. nov. (Capnites).

Fibrse radicales fasciculate e basi longe filiformi apice inflate, napi-

formes. Gaulis simplex. Folia basi Iaria scepius 2, longe petiolata, ambilu

rotundata, ternatisecta, segmentis petiolulatis e basi cuneata obovalis,

prol'unde trilobis, lobis bifidis vel trifidis, lobulis linearibus; folia cau-

lina 2-4, subsessilia, peclinato-pinnatiiida, lobis linearibus subconti-

guis, inlegerrimis vel nunc inferioribus bifidis; bracteao inferiores foliis

canlinis persimiles, superiora Integra, angusle lanceolala. Flores 10-20

laxe racemosi, racemo simplici, longepeduncnlali, lulescentes; sepala

squamiformia, minima, denticulala; petalum posticum apice fornica-

tum, vix acutum, dorso late cristatum ; calcar obtusum, ascendens, lim-

bum subssquans
;
petalum anticum postico multo longius.

Caulis floriferus 8-15 poll.; pedunculi inferiores usque pollicares;

flores 2 cent, longi, incluso calcare.

Yun-nan in pratis prope juga nivalia Li-kiang, solo calcareo, alt.

3500 m.; fl. 11 Jul. 4884 (Delav. n. 168).

Espece bien caracterisee par ses tiges simples portant 2 a 5 feuilles

regulierement pinnatifules, a lobes rapprocbes paralleles; ses grappes

simples, ses longs pedoncules, ses fleurs plus grandes la distinguent bien

du C. polygalina. Les fleurs ressemblent beaucoup a celles du C. Gorts-

chakouii, mais la forme des feuilles basilaires est tres differenle; le

C. Gortschakorii est pourvu d'un rhizome epais et ne presente jamais

de fibres napiformes.

0. C. iiiicropoda Franch. PI. David., p. 29; Forbes et Hemsl.

hid. Fl. Sin., p. 37.

In provincia Hou-pe, circa I-tchang; fl. 7 mart. 1882 (Delav. n. 2);

Su-tchuen, ad Sen-tchi; fl. 1 april. 1882 (id.).

7. C. echinocarpa, sp. nov. (Capnites).

Radix gracilis, fibris elongatis filiformibus. Caulis flaccidus, simplex

inferne glaber, superne lenuiler pubescens, loliosus. Folia flaccida prse-

sertim infima longe petiolata, glaucescentia; limbus ambitu triangularis,

vel ovato-triangularis, pinnatim bipinnatisectus, pinnis petiolulatis, pin-

nulis ovatis, obtusis, inciso-lobatis, lobis obtusis; folia caulina basila-

ribus consimilia; inflorescentia composita, racemis 2 vel 3 elongatis

laxifloris; bractcse pedicellis longiores, inferiores Irifidaj, lobo medio

majore ovato, supremae integraa ovatas vel obovata3; pedicelli breves

pilosuli, arcuati. Flores violacei; sepala squamiformia, orbiculata, in-

ciso-fimbriala; petalum posticum fornicalum, dorso cristatum; calcar

limbo sesquilongius, subulatum, acutissimum; petalum anticum postico

sensim longius, inferne longe angustatum; capsula linearis, stylo per-
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sistente longe mucronata; semina nigra, nitidissima, echinulis cons-

persa.

Caulis subpedalis usque bipedalis; racemi 8-10 centim.; flores (incluso

calcare, 15-18 mill, longo) t'ere 3 cent, longi ; capsula (excluso stylo

6-7 mill, longo) 12-15 mill, longa, 2 mill. lata.

Yun-nan, ad Tchen-fong-chan; fl., fr. 2 maj. 1882 (Delav. Fumar.,

n.l).

Planle rappelant assez bien par son inflorescence et par ses fleurs le

C. longiflora Pers., mais Ires differenle par ses feuilles qui sonl assez

semblables a celles du Chcerophyllum nodosum; les graines sont tres

remarquables par les petites pointes dont elles sont herissees.

8. Corydalis loiigiconin, sp. nov. (Capnites).

Fibne radicales elongata?, graciles. Caulis foliatus, flexuosus, simplex

vel in ramos floriferos plures divisus ; folia longe petiolata, basilaria

permulta, caulina 3-5, subtriternatim secta, subtus glauca, foliolis pelio-

lulatis, obtusis vel subacutis; racemi 1-5 elongati, laxe floriferi; bracteae

parvas pedicellos vix sequantes, lanceolatoe, integerrima); pedicelli breves

arcuati; flores lutei; petalnm posticum late ovatnm, dorso breviter cris-

tatum; calcar tenue, cylindricum, obtusum, limbo subduplo longius;

capsula immatura lineari-oblonga, obtusa, stylo longiter mucronata.

Caulis subpedalis vel vix semipedalis; foliola 5-15 mill, longa, 3-8 mill,

lata; flores circiter25 mill, longi, excluso calcare fere 18 mill, longo.

Yun-nan, ad Ou-lchay; fl. 18 maj. 1882 (Delav. Fumar., n. 3).

Voisin du C. ochotensis var. Raddeana Maxim., dont il a le port,

les bractees et probablement les fruits; mais la forme de l'eperon plus

grele, plus cylindrique et beaucoup plus allonge, caracterise bien le

C. longicornu.

9. C. yunnanensis, sp. nov. (Capnites).

Caulis elatus, ramosus. Folia basilaria....; caulina 3-5, longe petio-

lata, ambitu late triangularia, subtriternatim secta, subtus glauca,

partitionibus primariis petiolulatis, segmentis profunde partitis, lobis

lanceolatis vel oblongo-lanceolatis, acutis vel ssepins obtusis. Racemi

paniculati, elongati, laxiflori, nunc basi compositi; bractea? lanceolata3

integerrima;, pedicellos subaequantes; flores lutei; sepala squamiformia,

denticulata, albida; petalum posticum ovatum, fornicatum, dorso alte

cristatum ; calcar limbum suboequans, conico-cylindricum, gracile, sur-

snm arcuatum; capsula pendula, elliptica vel oblongo-ovata, apice ro-

tundata, stylo persistenti mucronata; semina nigra, sublucida, concen-

trice tenuissime scrobiculata.
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Caulis 1-2 pedal is et ultra, pennse galling crassitie; folia majors

ambitu triangnlaria fere 20 cent, longa et basi lata, foliolis vol lobis

1-3 cent, longis, 3-0 mill, latis; flores 12-15 mill, longi (incluso calcare

C-8 mill.); capsula 7-10 mill, longa.

Yun-nan, ad collum Koua-la-po, secus viam e Tali ad Hokin ducen-

tem; fl., fr. 24 Jul. 4883 (Delav. n. 440); in lapidosis calcareis baud

procul a jugis nivalibus Li-kiang, alt. 3500 m.; fl. 11 jul. 1884 (Delav.,

n. 1225); inter dumeta in monte Tsang-chan, supra Tali, alt. 3000 in.;

fl. 10 jun. 1885 (Delav. n. i 864)

.

Grande espece tres voisine du C. sibirica L., dont elle differe snr-

tout parses proportions bien plus robnstes, la forme Iriangulaire de ses

feuilles, dont les lobes sont aussi beaucoup plus larges, et surtout par

l'eperon grele et plus allonge relativement au limbe. La plante da Tsang-

chan (n. 1804) a des tiges simples et ne portant qu'une seule grappe de

fleurs.

<J
10. C. gracilis, sp. now (Capnites).

Annua, glabra; caulis gracilis, fragillimus, erectus vel ascendens, e

basi ramosus, foliosus. Folia parva, limbo ambitu late triangular! sub-

biternatisecto, segmentis primariis petiolulatis, lobis abbreviatis cu-

nealo-obovatis, bilidis vel trilobulatis, lobulis obtusis. Racemi longe

pedunculati, demum laxiflori, bracteis minutis, inferioribus trifidis vel

palmatifidis, superioribus integris pedicello fruclifero sensim breviori-

bus ; flores parvi, aurei; sepala squamiformia, minima, denticulata;

petalum posticum fere orbiculatum, vix fornicatum, dorso angusle cris-

tatum ; calcar gracile conicum obtusum, ascendens, limbum vix aequans;

petala interiora apice atropurpurea; petalum anticum spalulalum, antice

suborbiculatum, longe mucronatum; capsula horizontalis vel pendula,

breviter oblongo-obovata, apice rotundata, stylo breviusculo apiculata;

semina nigra levia nitidissima.

Caulis 1-2 pedalis; foliorum (etiam inferiorum) limbus 1-2 cent, lon-

gus et basi latus, segmentis 3-5 mill.; flores 7-9 mill, (incluso calcare

3-4 mill.); capsula pedicellum aequans 10-12 mill, longa.

Yun-nan, in silvis ad collum Koua-la-po (Hokin), alt. 3000 m.; fl. fr.

4 aug. 1885 (Delav. n. 1802) et in umbrosis montis Hee-chan-men;

fl. 23 aug. 1884.

Voisin du C. sibirica et du C. cornuta, mais beaucoup plus grele;

fleurs plus petiles, a eperon toujours arque et moins renfle; graines tout

a fait lisses et non foveolees; feuilles largement triangulaires dans leur

pourtour et non pas ovales.
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11. « lorydalis albicaulis Franch. PL Davidianw, in Arch, du

Mas., 2e
serie, V, p. 182 (p. 30 du tirage a part).

— var. latiloba. — Foliolorum lobuli 2-3 mill, longi el fere lati;

capsula 12-15 mill, longa, 2 1/2 mill, basi lata. Planta glauco-viridis.

Yun-nan, in rupibus calcareis supra Mo-so-yn prope Lankong; fl., fr.

17 maj. 1884 (Delav. n. 1085).

Plus verte que la plante de Mongolie; lobes des folioles sensiblement

plus larges; fruits presque moitie plus courts.

12. €. thibetica Hook. fil. et Thomps. FL bid., 265, et Fl. of Brit.

Ind., I, 124.

Yun-nan, in fissuris rupium calcarearum prope juga nivalia Li-kiang,

alt. 3500 m.; fl. 9 jul. 1884 (Delav. n. 169).

CRUCIFERJ)

Nasturtium Rob. Brown.

1. M. globosnni Turcz. FL Baic.-Dahur., I, 109; Franch. PL
David., p. 31 ; Forbes et Hemsl. Ind. FL Sin., 39.

Yun-nan, in pratis humidis et uliginosis ad Mo-so-yn, prope Lankong;

fl., fr. 28 jun. 1884 (Delav. n. 698).

2. w. mi* ios|»« i imiiii DC. Syst., II, p. 199; Franch. PL David.,

p. 32; Forbes et Hemsl. Ind. FL Sin., p. 40; N. benghalense Hance,

Journ. Linn. Soc, XIII, p. 99, et Journ. of Bot. (1879), p. 8, non DC.

Su-tchuen, prope Chen-tchi; fl., fr. 1 April. 1882 (Delav. Crncif.,

n. 1).

3. X. palustre DC. Syst., II, p. 191 ; Hook, et Thomps. FL of

Brit, bid., I, p. 133; Forbes et Hemsl. Ind. FL Sin., p. 41; Franch.

PL David., p. 31, et M&m. Soc. de Cherb., XXIV, p. 199.

Yun-nan, in paludibus Kan-hai-tze, in motile Hee-cban-men, prope

Lankong, alt. 2600 m.; fl. fr. 3 sept. 1884 (Delav. n. 706 et 1841); ad

littora lacus Tali, loco diclo Cba-pin; fl., fr. 1 jun. 1885 (Delav. n. 1876).
*

4. N. barbarecefolium, sp. nov.

Parce hispidum; radix fusiformis ; caulis pncsertim superne ramosus.

Folia auriculis dilatatis caulem amplectantia, inferiora et media lyrata,

lobis inferioribus 2-5 jugis, parvis, ovatis, terminali maximo e basi rotun-

da ta ovalo, crenato vel repando-denlato ; folia superiora oblongo-lanceo-

lata basi plus minus incisa, suprema nunc subintegra. Flores lutei parvi

;

siliqua? ad maluritatem longiuscule pedicellalse, secus axin erectse et fere
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adpressae, glabra, oblongo-lineares, oblusae, stylo persistenti mucronatre,

valvis subtililer ncrvatis.

Caulis 1-2 pcdalis et ultra; foliorum lobi inferiores circiter 1 cent,

longi, terminali 5-8 cent, longo (vel tantum 2-3 cent, in speciminibus

humilioribus), 3-4 cent, lalo; pedicelli frucliferi 1 cent.; capsnla

15-18 mill, longa, 3-4 mill. lata; florcs diam. vix 5 mill.

Yun-nan, in paludibus Kan-hay-tze, in monte Hce-cban-men, prope

Lankong, all. 2600 m. ; fl., fr. 25 sept. 1884 (Delav. n. 705 et 1840).

Les feuilles ressemblent beaucoup a celles du Barbarea vulgaris,

dont la plante a d'ailleurs tout a fait l'aspect; elle est surlout voisine du

N. montanum Wall. ; mais elles'en distingue neltementpar ses siliques

presquc apprimees.

Cardamixe Tourn

/ 1. C. Delavayi, sp. nov.

Caulis flaccidus, flexuosus, ereclus, glaber, ramosus. Folia tenuiter et

parce pubescentia, etiam superiora longe petiolata, petiolo exauriculato,

omnia Irifoliolata ; foliola lateralis in foliis basilaribus et inferioribus

ovata, subsessilia integerrima, foliolo terminali subrotundo, repando, vix

majore; foliola in foliis supremis lineari-lanceolata. Racemifere e medio

caulis orti, axillares, pedicellis ebracteatis; flores albi; sepala ovato-lan-

ceolata, albo-margiuata, petalis obovatis subtriplo breviora; stamina G;

pedicelli frucliferi graciles, elongati, erecti ; siliqua linearis stylo longe

acuminata.

Caulis 20-30 cent.; petioii 4-5 cent, longi, etiam in parte caulis supe-

riore; foliola lateralia 0-8 mill., terminali 8-10 mill, longo; pelala

0-7 mill.; pedicelli frucliferi usque ad 2 cent.; siliquse (immatura)

18-22 mill., adjuncto stylo 3-4 mill, longo.

Yun-nan, ad fontes prope Mo-so-yn, baud procul a Lankong; fl. fr.

immat. 2 april. 1885 (Delav. n. 1838).

Plante ires grele, voisine du C. trifoliola Hook, et Thomps., mais

diflerente par ses tiges rameuses, ses feuilles a folioles entieres qui

deviennent lanceolces-lineaires dans les feuilles superieures; par ses

longs pedicelles, etc.

2. C. Iiirstita L. Sp. pi, ed. 1, p, 055; Hook, et Thomps. Flor.

of Brit. hid., 1, 138; Franch., PI. David., p. 34 ; Forbes et Hemsl. ,Ind.

Fl. Sin., p. 43.

Yun-nan, in campis liumidis ad Tapin-lze; febr. 1885 (Delav.

n. 1216).
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— var. silvatica. — C. silvatica Link et Hoffm. Phytogr. Blwtt., I,

p. 50; Franch. Mem. Soc. hist. nat. de Cherb., XXIV, p. 199; C. hir-

suta, subsp. flexuosa With. Brit. pi. (ed. 3), vol. Ill, p. 578; Forbes

et Hemsl. hid. Fl. Sin., p. 43.

Yun-nan, ad Tchen-fong-Chan; fl. maj. 1882 (Delav. Crucif., n. 9).

— var. flaccida. — Elata, glabra, fere usque bipedalis ; e basi ramosa;

foliola tenerrima, magna, in foliis inferioribus 15-18 mill, longa et lata,

inciso-crenata ; siliqu® laxe patentes apice attenuata), acutissimEe.

Yun-nan in umbrosis et humidis ad Mo-so-yn, prope Lankong; fl., fr.

14 mart. 1885 (Delav. n. 1839).

Forme tres remarquable par ses grandes dimensions et la largeur de

ses folioles, mais qui ne se distingue du C. hirsutapar aucun caractere

precis, bien que d'aspect tres different.

3. Cardamiiie Grifflthii Hook, el Thomps. in Linn. Soc, V,

p. 146, et Fl. of Brit, hid., 1, 139.

Yun-nan, in umbrosis et humidis monlis Tsang-chan supra Tali;

fl., fr. 25 sept. 1884, alt. 4000 m. (Delav. n. 1054).

Fleurs rouges, grandes (diam. 1 cent.); siliques lineaires, brievemeut

attenuees au sommet, portees par des pedicelles ascendants 2 ou 3 fois

plus courts qu'elles ; stigmate large, nettement bilobe.

4. C. impatiens L. Sp. pi., ed. 1, p. 655; Hook, et Thomps. Fl.

of Brit, hid., I, 138; Forbes et Hemsley, Ind. Fl. Sin., p. 43.

Yun-nan, circa Ou-tchay; fl. 18 maj. 1H8i> (Delav. Crucif., n. 5).

. 5. C. yiuiiiaiM'iiKss, sp. nov.

Glabra, e basi ramosa. Folia rosularum et basilaria longe petiolata,

sajpius trifoliolata, foliolis lateralibus late ovatis, sinuato-repandis, impari

varie inciso ; folia caulina breve petiolata, auricula minima caulem amplec-

tantia, nunc eliam trifoliolata, saepius bijuga, foliolis lateralibus longiter

petiolulatis, oblique ovatis, profunde crenatis, impari multo majore

sa3pius longe acuminalo, profunde inciso, lobis basilaribus plus minus

disjunctis. Flores parvi, albi ; stamina 6; racemus fructifer laxus,

elongatus, pedicellis brevibus; siliqua) lineares apice attenuate, acuta?,

in pedicello recto subpatentes.

Caulis pedalis et ultra; foliola 1-3 cent, longa, impari duplo majore;

flores diam. 4 mill.; pedicelli fructiferi 4-6 mill.; siliquie 4 cent, longa),

vix ultra 1 mill, latae.

Yun-nan, in silvis ad Ta-long-tan, prope Tapin-tze, alt. 1800m.; fl., fr.

26 jul. 1885 (Delav. n. 1843).
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Espece assez voisine du C. Impatiens, a cause de ses petioles auri-

cules, mais bien distincte d'ailleurs par ses feuilles presque toujours

trifoliolees ou -4-5 foliolees lorsque les lobes basilaires de la foliole ter-

minal sont disjoints et petiolules. Gette foliole terminale est presque

toujours terminee par un long acumen entier caudiforme, qui atteint

1-2 cent. La plante est raide comme le C. Impatiens, mais les feuilles

sont plus molles.

6. €. niiiltijiiga, sp. nov.

Glabra; caulis debilis, decumbens vel erectus, stolones epigeos gracil-

limos educens, ad inflorescenliam usque aequaliter et crebre foliosus.

Folia basilaria petiolata, caulina, praeter infima sessilia, caulem lobis

parvis porrectis arete amplectantia, omnia ambitu oblonga, multijuga,

foliolis 6-8 jugatis, inferioribus vix minoribus,|ovatis vel ellipticis, integris

vel sinuato-repandis, impari suborbiculato, angulato, lateralibus latiore

sed baud longiore. Flores violacei pedicello gracili breviores
;
pedicelli

fructiferi mox palentes; siliqute oligospermia, juveniles stylo longe acu-

minata?.

Caulis usque bipedalis; foliola Iateralia4-G mill, longa, 3-5 mill, latis
;

flores diam. circiter 12 mill.

Yun-nan, in aquosis ad Mo-so-yn, prope Lankong; fl. 28 jun. 1884

(Delav. n. 097).

Les feuilles ressemblent a celles du C. Matthioli; elles sont tres nom-

breuses sur la tige et remarquables par le peu d'inegalite de leurs

folioles, celles de la base etanl presque aussi grandes que la terminale.

En outre, la plante parait caracterisee par des siliques pauciovulees lon-

guement attenuees comme celles des Pteroneuron.

7. ? C. tenuifolia Turcz. FL Baic.-Dahur., I, 120; Forbes et

Hemsley,/wrf. FL Sin., 44.

— var. repens* — Dentaria repens Franch., Bull. Soc. hot. de Fr.,

vol. XXXII, p. 5. — Rhizoma longe repens, horizontal, nodulosum,

fibris filiformibus non tuberculigeris; caulis usque pedalis.

Yun-nan, in faucibus San-lchang-kiou, secus viam a Tali ad Hokin

ducentem; fl. 27 maj. 1884 (Delav. n. 05); in silvis Mao-kou-tchang,

supra Tapin-tze, alt. 2000 m.; fl. 5 jul. 1885.

— var. granulifeva. — Rhizoma repens, elongatum, filiforme, ad

collum tuberculis graniformibus congestis farclum e quibus radiceliaB

tenuissima3 enascuntur.

Yun-nan, in monte Tsang-chan, supra Tali; fl. 2 jun* 1883 (Delav.

n. 281).
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Le C. tenuifolia, de Siberie, a uu rhizome tres court, qui donne nais-

sance a de nombreuses fibres radicales, terminees par un renflement

tuberculeux, ovale ou globuleux. Dans les deux varietes du Yun-nan

signalees ici, et que je rapporte provisoirement a la plante de Turcza-

ninow, le rhizome est toujours Ires grelc et tres allonge, horizontal ; les

fibres ne portent point de tubercules au sommet et naissent au contraire,

dans la variete repens, de nodosites espacees sur le rhizome ; dans la

variete granulifera, de bulbilles agglomeres au collet et donnant nais-

sance chacun a une fibre tres menue. Les feuilles et les fleurs sont

d'ailleurs semblables a celles du C. tenuifolia; les siliques miires des

deux varietes presumees ne sont pas encore connues.

8. Cardamine mai roplij lla Willd. Sp.pl., Ill, 484; Hook, et

Thomps. Fl. of Brit, bid., I, 439; Franch. PI. David., p. 34; Forbes

et Hemsl. hid. Fl. Sin., p. 43.

Yun-nan, secus rivulos prope juga nivalia Li-kiang, alt. 2300 m.; fl.

9 jul. 1884 (Delav. n. 700); in locisumbrosis et humidisin monle Tsang-

chan, supra Tali, alt. 4000 m.; fl. 25 sept. 1884 (Delav. n. 1052).

Loxostemon Hooker.

1. ?L. Delav i. sp. nov.

Rhizoma breve, gracile, ad collum bulbillos parvulos coacervatos

ferens; caulis simplex, tenuis, glaber. Folium basilare unicum longe

petiolatum, trifoliolatum, foliolis minimis, ovatis ; folia caulina pauca

(2 vel 3), e medio caulis orta, pinnatisecta (jugis 4-5), foliolis rigide cilio-

latis, parvis, brevissime petiolulatis, oblongis vel ovatis, imparl baud

majore. Flores violacei, longe pedicellati; sepala ovata, oblusa, purpu-

rascentia; petala late obovata, unguiculata, calyce subtriplo longiora;

slamina 0, breviorum filamentis cylindricis, 4 longiorum filamentis fere

ad apicem usque latissime membranaceo-alatis ; stigma bilobum; siliqua

juvenilis linearis pedicello duplo brevior.

Caulis 15-20 cent.; foliola 3-10 mill, longa, 1-3 mill, lata; petala

6-7 mill.; pedicelli fructiferi fere 2 cent.

Yun-nan ad juga nivalia Li-kiang post nives deliquescentes florens;

fl. 9jul.l884(Delavay).

Les filets staminaux ne sont point genicules au sommet, comme ceux

du L. pulrhellum, ce qui peut faire douter de l'identite generique tie la

plante du Yun-nan; mais tous les autres caracleres s'y retrouvent ; il est

possible que la flexion des filets staminaux ne soit pas absolument carac-

teristique du genre. Les bulbilles, qui ne sont guere plus gros qu'un

grain de mil, donnent parfois naissance a une toute petite inflorescence,
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formee d'un axe et de 2 ou 3 fleurs, dont l'ensemble ne depasse pas
5 a G mill.

Arabis L.

1. A. alpina L. Sp. pi., ed. 1, p. GG4.

— var. parviflora. — Petalavix 5 mill, longa, oblongo-obovata caly-

cem glabrum vix superantia; siliquse patentes, contorloe; planta elala,

recta.

Yuri-nan, in silvis ad montem Mao-kou-tchan, supra Tapin-tze; fl.,fr.

29 aug. 1883 (Delavay); in silvis ad Ta-long-tan, prope Tapin-tze, alt.

1800m.;fl., fr. mat. 2G Jul. 1885 (Delav. n. 1843).

— var. rigida. — Erecla; folia caulina eliam inferiora i 1 lis rosu-

larum multo minora; petala calyce subtriplo longiora ul in formis typicis.

Planta, quoad adspectum et folia, A. hirsute similis; flores et fructus

A. alpince.

Yun-nan, in Lipidosis calcareis ad Mo-so-yn, Jprope Lankong; fl., fr.

I jun. 1884 (Delav. n. 1062).

2. A, pciuliila L.,Sp. pi. ed. I, p. GG5 : Franch. PL David., p. 53.

— var. glabrescens. — Pilis raris conspersa; folia anguste lanceolata,

brevissime auriculata.

Yun-nan, in faucibus Lan-ho, ad pedcm montis Yang-in-chau prope

Lankong; fl., fr. 7 aug. 1883 (Delav. n. 117).

Draba Dill.

1. D. alpiua L. Sp. pi., ed. 1, p. G42; Hook, et Thomps. Fl. of

Brit, hid., 1, 142.

— var. leiophylla. — Folia glaberrima vel nonnulla secus petiolum

parce ciliata; pedicelli pilis furcatis raris vestiti. Planta nana, depresse

cespitosa.

Yun-nan, in fissuris rupium calcarearum ad juga nivalia Li-kiaug, alt.

3500 m., fl. 9 Jul. 1884 (Delav. Draba, n. 9).
-

J 2. D. surculosa, sp. nov. (Chrysodraba).

Rbizoma gracile multiceps, surculis elongatis apice rosuiam edenlibus

unde caules floriferi nascuntur. Caules florentes nunc simplices, nunc

ramosi, foliati, pilis furcatis et simplicibus parce vestiti. Folia glabres-

centia pilis raris saepius ciliata, utraque facie sparse pubescentia (pilis

simplicibus et furcatis mixtis), omnia acute dentata, basilaria oblonga vel

oblongo-ovata, caulina e basi parum dilalata subsemiamplexicaulia,
"
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lanceolata vel obovato-lanceolata, plus minus obtusa; pedicelli tenuis-

simc pubescentes, mox flore longiores. Flores aurei; petala calyce pilo-

sulo subduplo longiora, obovata, apice leviter emarginata; racemus

fructifer laxus, pedicellis arcualo-patentibus silicula subtriplo longio-

ribus; silicula elliptica, glabra, stylo brevi.

Surculi usque ad 15 cent, long.; caules florentes 1-2 decim. ; folia

caulina majora 20-25 mill, longa, 6-8 mill, lata, rosularum paulo

minora; pedicelli fructiferi 15-20 mill. ; flores 7-8 mill. diam. ; silicula

6-10 mill. lonca, 3-4 mill. lata.

Yun-nan, in vicinilate fontium ad juga nivalia Li-kiang, alt. 4000 m.;

fl. 11 jul. 1804 (Delav. n. 48); ad cacumina montis Tsang-chan supra

Tali; fr. mat. 25 sept. 1884 (Delav. n. 1052).

Espece bien caracterisee par ses longs rejets termines par une rosette

du centre de laquelle nait une tige florifere, par ses feuilles elargies,

bordees de dents aigues. Elle diflere beaucoup duD. elata Hook, et Th.

par son mode de vegetation et la forme elliptique de ses siliques jamais

contournees; la plante ne presente pas de poils etoiles.

3. lira ha ynimaiiciisis, sp. nov. (Chrysodraba).

Breviter multiceps, pube stellata canescens; rosula3 densa3, foliis

oblongo-obovatis integris ; folia caulina oblongo-lanceolata Integra vel

vix conspicue denticulata, basi vix dilatata; pedicelli flores subaequantes.

Flores aurei, magni, petalis calyce subtriplo longioribus; racemus flori-

fer abbreviatus, pedicellis silicula duplo longioribus, sub angulo recto

patentibus, apice tantum paulo ascendentibus; silicula glabra ovato-

lanceolata, acuta, stylo brevi.

Caules floriferi 8-15 cent.; folia 15-18 mill.; flores diam. 6 mill.;

pedunculi fructiferi circiter 15 mill.; silicula} 7-8 mill, longae, vix 3 mill,

medio lata}.

Yun-nan, in rupibus calcareis ad montem Koua-la-po inter Hokin et

Tali; fl. 26 maj.; fr. aug. 1884 (Delav. n. 81).

Assez voisin du D. surculosa, mais different par les rejets raccourcis,

les feuilles plus etroites, les siliques plus aigues portees par des pedi-

celles etales a angle droit, et surtout par la presence de nombreux poils

etoiles a 6-8 branches, qui font totalement defaut sur l'especeprecedenle.

4
4. D. yuniiaiiensis, var. ? gracilipes. — Multicaulis, virens; pedi-

celli fere filiformes; siliculaa S83pe contortaj, angustiores; pro ca;teris ut

in forma typica. — Forte species propria.

Yun-nan, in rupibus calcareis prope juga nivalia Lankong, alt.

3000 m. ; fl., fr. 10 jul. 1884 (Delav. n. 704).
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* 5. d. amplcxu jmiis. sp. nov. (Chn/soilraba).

Annua?, elata, erecta. Caulis dense folialus, apice ramosus, pilis bre-

vibus simplicibus, vel furcatis mixtis, parce veslitus. Folia rosularnm

sub anthesi marcida, caulina anguste lanceolata, basi rotundata auri-

culis late amplexicaulia, callose denticulata, glabrescentia vel parce

hispidula (absque pilis stellatis). Racemi mox elongati; pedicelli floribns

subduplo longiores, graciles; flores lutei, majiisculi, petalis obovatis

apice leviter emarginatis
;
pedicelli fructiferi sub angulo recto patentes

;

siliquaj glabra?, ovato-lanceolalae, contorts, pedicellis 2-3-plo breviores.

Caulis 30-50 cent.; folia caulina inferiora et media usque 7 cent,

longa, basi fere 1 cent, longa ; flores diam. 8 mill.; pedicelli fructiferi

2 cent. ; siliculae 10-12 mill, longa), 3-4 mill. Iata3.

Yun-nan, in pratis humidis ad juga nival ia Li-kiang, alt. 3000 m.;

fl., fr. 10 Jul. 1884 (Delav. n. 702).

L'une des plus grandes especes du genre, voisine du Draba elata

Hook, et Th., et surtout du D. moupinensis Franch.; il diflere de l'un

et de l'autre par ses longues feuilles lanceolees, tres rapprochees sur la

tige et par ses silicules courtes.

Sisymbrium Tourn.

1. S. Thaliaimin J. Gay et Monn., Ann. des sc. nat., l
re

serie, VII,

309; Arabis Tlialiana L. (auct.).

Su-tchuen,in campis circa Ou-chan; mart. 1882 (Delav. Crucif. n. 2).

Braya Sternb.

s/ 1. 18. rubieuiicla, sp. nov.

E radice simplici mulliceps, cespitosa. Folia glabra, longe petiolata,

integerrima, basilaria oblongo-lanceolata caulinis simillima, vix majora;

caules floriferi erecti, graciles, breviter puberuli, e medio foliati, foliis

flores foventibus oblongo-linearibus, vix vel non minoribus, racemum

abbreviatum superantibus; pedicelli glabrescentes fere omnes axillares,

floribus subajquilongi. Flores rubentes, majusculi; sepala late ovata,

margine albo-membranacea
;

petala calyce plus duplo longiora, limbo

orbiculato patente, in unguem angustum abrupte contracto; siliqua) con-

feree, pedicellis sublongiores, oblongo-lineares, utrinque attenuate,

stvlobrevi.
to

Caules floriferi 3-10 cent.; folia 20-15 mill, longa, incluso petiolo

limbo aequilongo, floralia paulo breviora; pedicelli 5-6 mill.; flores

diam. 6-7 mill.; siliquae circiter 8 mill., vix 2 mill. lata?.
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Yum-nan, in rupibus calcareis montis Tsang-chau supra Tali ; fl. 16 jun.

1884 (Delav. n. 80).

Port du Braya alpina: fleurs plus grandcs, naissant presque loutes a

l'aisselle d'une feuille qui les depasse pendant l'anthese; les feuilles

caulinaires etles feuilles basilairessont de forme et de dimension a peine

sensiblement differentes. Le caraclere fourni par la presence de feuilles

florales depassant l'in(lorescence, la grandeur et la coloration des fleurs,

permettent de distinguer facilement le B. rubicunda de toutes lesespeces

himalayennes.

Erysimum Tourn.

1. E. cheirantlioicles L. Sp. pi., ed. 1, p. 601; Franch. Plant.

Dai id. , p. 37; Forbes et Hemsl. hid. Fl. Sin., p. 4.

Yun-nan, in campis ad Mo-so-yn, prope Lankong; fl. 28 maj. 4884

(Delav. n. 783); Su-tchuen, ad Ou-chan ; 20 mart. 1882 (Delav. Crucif.,

n. 3, forma gracillima).

2. E. yiiiinaiicnsc, sp. nov.

Aunuum, cinereo-virescens; pubes caulis pilis adpressis naviculari-

bus, foliorum pilis partim navicularibus, partim 34-fidis, constans; cau-

lis erectus, rigidus, simplex vel e basi ramosus, angulatus, prsesertim

infemeconferte foliatus. Folia anguste lanceolata, acuta, sinuato-dentala,

dentibus acutis. Flores parvi, pallide lutei, petalis anguste oblongis

erectis calycem tantum paulo superantibus; racemus fructifer brevis,

densus; siliculae in pedicellis brevibus subarcuatis rigide erecta), tetra-

gonce, pube tenuissima 3-4 fida conspersa; ; stylus diametro siliquse maturaj

multo brevior, fere nullus.

Subpedalis vel minor; folia 3-i cent, longa, 4-5 mill, lata, suprema
linearia; flores 4 mill, diam.; pedicelli 6 mill.; siliquae pollicares.

Yun-nan, in campis ad Mo-so-yn ; fl., fr. mat. 24 april. 1884 (Delavay).

Assez voisin de YE. strictum Fl. Wett. (E. hieracioides L.), il parait

en differer surtout par ses feuilles etroites, plus profondement sinuees,

dentees, par sa grappe fructifere courte et serree, a siliques peu ecartees

de l'axe, par ses fleurs tres petites.

Dipoma, gen. nov.

^i
Sepala ovata, erecla; pelala subquadrato-orbiculala, apice late cmar-

ginata, in unguem angustum contracta ; stamina 6, filamentis glabris

exappendiculatis; ovarium obovatum, in stylum longiusculum brevitcr

attenuatum, loculis biovulatis; ovula pendula; silicula a latere compressa,
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late rhomboidea, septo latissimo, valvis parvis membranaceis, operculi-

formibus, convexis, in orbem demum solutis more pyxidrc; semen saepius

abortu solitarium; cotyledones accumbentes. — Perennis, multiceps

;

pubescentia setulosa; inflorescentia longe racemosa, pedunculi axil-

lares, fructiferi deflexi, mox contorti; siliculajiaud raro abortu loculi

difformis.

1. D. ibcriclcum.

Rhizoma gracile, in ramos elongatos divisum; caules decumbentes

subsimplices, praisertim superne setulis deflexis vesliti. Folia erassius-

cula, petiolata, inferiora glabra, superiora samius margine longe ciliata,

nunc omnia spatbulato-ovata, integerrima, nunc e basi longe attenuate

cuneata apice tridentata. Racemus mox laxus, elongatus, pedicellis bre-

vibus bispidis, samius pro majore parte axillaribus. Flores majusculi;

sepala bispidula albida vel purpurascentia; petala alba, purpureo-lineala,

limbo expanso; stamina petalis breviora, fdamentis medio vix dilatatis,

anlheris violaceis; stigma depresso-capitalum, obscure bilobum; silicuia1

vahie tenuiter membranaceae, nigricantes, pilosul.-e.

Caules floriferi 10-20 cent.; folia 10-25 mill, longa, 3-6 mill, apice

dilatato lata; pedicelli fructiferi (contorti) 8-10 mill.; flores diam. 8 mill.;

silicula 5-6 mill, longa, 4 mill, medio lata.

Yun-nan, in lapidosis calcareis delabentibus ad juga nivalia Li-kiang,

alt. 3800 m.; fl., fr. 9 Jul. 1884 (Delav. Lepidium, n. 8).

Genre remarquablepar le mode de dehiscence des silicules s'operant

par le detachement circulaire des valves, qui sont d'une texture tres

mince, convexes, brunes ou noiratres, herissees de petits poils et beau-

coup plus courtes que leur cloison; la silicule affecte assez nettement la

forme d'un losange un peu elargi, lorsque son developpement est

regulier; mais elle est assez souvent deiormee par l'avortement plus ou

moins complet d'une des loges; apres l'anthesele pedicelle se courbe sur

lui-meme en o.

La planle rappelle beaucoup le Dilophia salsa Hook, et Th., parses

fleurs, ses feuilles et son mode de vegetation. Les ramifications du rhi-

zome sont plus allongees et plus greles dans le Dipoma iberideum,

qui offre aussi dans sa partie superieure une villosite qui parait ne pas

exister dans le D. salsa, si Ton en juge par la description et la figure

;

mais les silicules sont tres diflerentes dans les deux planfes, celles du

Dipoma ayant surtout de l'analogie avec la silicule du Psychine et la

forme de celle du Myagrum.
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Megacarp^a DC.

4 1. M. Delavayi, sp. nov.

Rhizoma crassum; caulis erectus, striatus, praesertim apice breviler

pubescens. Folia setulis brevissimis scabrida, ambitu oblongo-lanceolata,

pinnatisecta, basilaria et caulina infima longe petiolata, media et supe-

riora sessilia, auriculis porrectis amplectantia; pinnae subdistantes nee

confluentes, inferiores paulum decrescentes, oranes ovatae vel"ovato-Ian-

ceolatae, nunc etiam lanceolatce, sessiles, varie dentatae vel incisae, lobis

nunc integris, aculis, nunc in foliis majoribus irregulariter dentatis.

Flores violacei vel purpurascentes, ineunte anthesi dense corymbosi,

pedicellis subaequilongi ; sepala atro-purpurascentia, ovata, obtusa,

glabra velparce pubentia; petala calyce plus duplo longiora, limbo obo-

vato saepius apice tridentalo, in unguem attenuato vel subcontracto

;

stamina baud exserta, filamentis glabris inferne parum dilatatis ; silicula

(haud matura) profunde biloba, sinu angusto, lobis obovatis anguste

alato-marginatis.

Rhizoma in speciminibus robustis digiti crassitie; caulis 1-2 pedalis
;

folia basilaria et caulina inferiora usque ad 6-8. poll, medio lata, seg-

mentis circiter pollicem longis, 1 cent, latis; flores 8 mill. diam.

Yun-nan, in pratis montis Tsang-chan, prope cacumen, alt. -4000 m.;

fl.fr., immat. 4 aug. 1884 (Delav. n. 863); in umbrosis secus rivulos,

ad pedem jugorum nivalium Li-kiang, alt. 3800 m.; fl. 11 jul. 1884

(Delav. n. 699).

Les etamines sont au nombre de 6, comme dans le M. laciniosa DC;
mais la plante du Yun-nan differe beaucoup de celle de la region cas-

pienne par la consistance et le mode de dissection des feuilles, et surtout

par la forme du calice, dont les sepales dresses forment une sorte de

tube dans le M . laciniata. Les deux especes himalayennes ont, l'uiie et

l'autre, plus de 10 etamines; le M. polyandra Strach. et Wint., qui se

rapproche le plus du M. Delavayi, s'en distingue bien par ses folioles

confluentes a la base, ses petales a limbe dresse, ses etamines assez

longuement exsertes.

Lepidium Tourn.

1. L. rnderale L. Sp. pi., ed. 1, p. 646; Hook, et Thomps. FL of

Brit, hid., I, 160; Franch., M6m. Soc. des sc. nat. de Cherbourg,

vol. XXIV, p. 200; Forbes et Hemsl. bid. Fl. Sin., p. 48; I. incisum

Roth.; Franch. PI. David., p. 39.
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Yun-nan, in incultis ad Tali; fl. mart. 1883 (Delav. n. 255); in pla-

nitie Li-kiangj fl., fr. 8 jul. 1884 (Delav. n. 704).

2. L. chineusc Franch. Plant. David., p. 39 ; Forbes et Hemsley,

Inil. fl. Sin., p. 48.

Yun-nan, in ruderatis ad Teou-cha-kouan, prope Ta-kouan ; fl., fr.

12 raai 1882 (Delav. Crucif., n. 7).

Thlaspi Tourn.

1. T. nrvensc L. Sp. pi., ed. 1, p. 646; Hook, et Thomps. Flor.

of Brit, bid., I, 162; Franch. Plant. David., p. 38; Forbes et Hemsl.

bid. Fl. Sin., p. 49.

Yun-nan, in campis ad Gnou-kay; fl., fr. 24 febr. 1883 (Delav. Cru-

cif., n. 8).

/ 2. T. ynniianeiise, sp. nov.

Perenne, pluricaule, glabrum; caules erecti, simplices. Folia parva,

rosularumlongepetiolataobovato-rotundata, caulium florentiumoblonga,

vel lanceolata, adpressa, auriculisacutis porrectis amplectantia. Racemus

mox laxus; flores parvi, albi (in sicco pallide purpurascentes) ; sepala

glabra, pelalis dimidio breviora; pedicelli mox patentes silicula paulo

breviores ; silicula oblonga, apice tantum alata et breviter attenuata,

alis obtusis parum productis leviter emarginata; stylus exsertus; semina

pendentia, numerosa, ultra 10 in quoque loculo.

Caules 10-15 cent.; folia rosularum (incluso petiolo) vix ultra 1 cent,

longa, caulinis vix longioribus; siliqua 10 mill, longa, vix 3 mill. lata.

Yun-nan, ad collum Yen-tze-hay circa laeum, baud procul ab urbe

Lankong, alt. 3200 m.; 1 jun. 1886 (Delav. n. 4077).

Espece remarquable par ses silicules Gtroites, tres sensiblement atte-

nu£es au sommet, comme celles des Iberidella, dont elles different par

la presence d'une petite aile obtuse au sommet; ce caractere rapproche

le T. yunnanense du groupe des Carpoceras, dont les fruits sont ega-

lement assez souvent etroits, mais termines par une aile aigue, en forme

de petite corne.

Moricandia DC.
*

1. M. sonchifolia Hook. fil. Bot. Mag., tab. 6243; Orychophrag-

mus sonchifolius Bunge, Enum. pi. Chin., p. 7; Franch. PI. David.,

40 ; Forbes et Hemsl. Jnd. fl.
Sin.

— var. homaophylla Hance, Journ. bot., 1880, p. 259.

Su-tchuen, ad Koui-fou; fl. 23 mart. 1882 (Delav. Crucif., n. 4).
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Eruca Tourn.

- 4. E. sativa Lamk,F/. fr., II, 4%;Eance,Journ.ofbot. (1883), vol.

XXI, p. 20G; Forbes et Hemsl. bid. Fl. Sin., p. 47.

Su-tchuen, ad Koui-fou; fl. 23 mart. 4882 (Delav. Crucif. n. 4).

GOLDBACHIA DC

4 4. G. lancifolia, sp. nov.

Perenne; rhizoma crassiusculum; caulis erectus, simplex, praeserlirn

superne breviter hirtellus, fere e basi crebre foliosus. Folia glabres-

centia, inferiora utrinque attenuata, media et superiora e basi rotun-

data semiamplexicaulia, angusta, lanceolata acutissima, vel acuminata,

margine subtilissimc denticulata, atrovirentia. Racemi paniculati, basi

tantum foliati, mox laxiflori. Flores albi, pedicellis scquilongi; sepala

ovato-lanceolala; petala calyce duplo longiora, obovata; pedicclli

fructiferi filiformes, arcuati vel contorti, siliqua sublongiores; siliquac

(baud maturae) illis Goldbachue Icevigatw ejusdem setatis persimiles, mo-

nospermre, vel dispermsR.

Caulis pedalis usque ultra bipedalis; folia caulina media bipollicaria,

45-48 mill, basi lata.

Yun-nan, secus rivulos et prope fontes, ad pedem jugorum nivalium

Li-kiang, alt. 3800 m.; fl. 44 Jul. 4884 (Delav. n. 781).

Assez voisin des formes a feuilles entieres du C. hevigata, mais pa-

raissant bien distinct par ses feuilles tres aigues ou meme acuminees,

les moyennes et les superieures auriculees semi-embrassantes a la base,

et aussi par sa souche certainement perennante.

Isatis Tourn.

4. I. tinctoria L. Sp. pi., ed. 4, p. 670; Hook, et Tbomps. Flor.

of Brit. Intl., I, p. 4G3.
i

Yun-nan, ad Lankong, in frumentariis; fl., fr. 27 mart. 1883(Delavay,

sub : J. campestris).

Feuilles auriculees-sagittees
;
plante plusgrele que les specimens d'Eu-

rope ou de Siberie, mais n'en differant par aucun caraclere.
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GAPPARIDE.E

Gapparis Touru.

1. C. tenera Dalz., in Hook. Kew Journ. Bot., II, 41; Hook,

et Thomps. Fl. of Brit, bid., I, 179.

Yiin-nan, in silvis ad Tapin-tze, prope Tali; fl. 8 apr. 1884 (Delav.

n. 1131); Houa-long-tou, in silvis (n. 900) et prope Ten-tchonan (Cap-

paridees, n. 1).

Les feuilles ties rameaux des annees precedentes sont presque tou-

jours elliptiques-oblongues on lanceolees, coriaces, un peu obtnses;

celles des rameaux floriferes sont minces, inembraneuses, asscz ctroite-

ment lanceolees, nigues on meme acuminees.

Crat^eva L.

1. C. religiosa Forst. Fl. insul. Auslr. Prodi., p. 203; Hook.

et Thomps. Fl. Ind., I, p. 172; Forbes et Hemsl. Ind. Fl. Sin.,

p. 51.

— var. Narvala Hook, et Thomps. loc. cit.; C. Narvala Ham., in

Trans. Linn. Soc, XV, 122.

Yun-nan, in sepibus ad Tapin-tze; fl. 14 april. 1884 (Delav. n. 897).

Arbuste de 2 a 3 metres (ou arbre ?). Les Chinois mangent les jeunes

pousses comme legume et en font une grande consommation; ils lui

donnent le nom de Tchouessia (pousse du printemps).

VIOLARIE/E

Viola Tourn.

1. V. Patrinli DC. Prodr., I, 293; Maxim. Mel. biol., IX, p. 722

;

Franch. PL David., p. 41; Forbes et Hemsl. Ind. Fl. Sin., p. 53.

Yun-nan, in paludosis ad Mo-so-yn, prope Lankong, alt. 2200 m.;

fl., fr. 1 maj. 1884 (Delav. n. 709, 248, 804, 1094); secus campos ad

Tchen-fong-chan; fl. maj. 1882 (Viola n. G, forma gracillima); in pratis

humidis et in dumetis ad pedem montis Tsang-chan supra Tali, alti-

tude 2000 m. (Delav. n. 1115).

2. V. japonica Langsd. in DC. Prodr., I, p. 295; Maxim. Mil.

biol. IX, p. 714; Forbes et Hemsl. Ind. Fl. Sin., p. 53.

Yun-nan, in campis et ruderatis ad Tapin-tze; fl. mart. 1884 (Delav.
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n. 399); ad sepes adMo-so-yn; 2 mart. 1883 (Viola, n. 5); prov. Hu-

peli, ad Y-kia-keou secus aggera riguorum ; 17 febr. 1882 (Delav.

Viola, n. 4).

Tres voisin du V. Patrinii, auquel il se rattache par des interme-

diaires; ses feuilles sont plus larges, ovales et assez nettement cordi-

formes; mais on trouve des individus qui presentent en meme temps

que des feuilles de cette forme, d'autres qui se rapprochent davantage

de celles du V. Patrinii.

3. Viola Gmeliniana Roem. et Schult. Syst., V, p. 354; Maxim.

Mil biol, IX, p. 720.

Su-tchuen, prope Ou-chan; 19 mart. 1882 (Delav. Viola, n. 8).

Espece bien caracterisee par ses feuilles exactement lanceolees, lon-

guement attenuees a la base, a petiole plus court que le limbe ; les spe-

cimens du Su-tchuen sont plus grands que ceux de la Siberie, mais n'en

different pas d'ailleurs.

4. V. tuberifera, sp. nov. — V. Hookeri Franch., Bull. Soc. bot.

v
de Fr., XXXII, p. 5; Forbes et Hemsl. Ind. Fl. Sin., p. 43 (non

Thomps.).

Rhizoma gracile perpendiculare, in tuber ovatum et squamis crassis

ovatis imbricatis vestitum plus minus infra collum abrupte incrassatum,

infra tuber ssepius longe radicosum ; caulis plus minus elongatus, nunc

fere nullus. 'Folia longe petiolata, glabra vel supra selulis conspersa;

limbus petiolo alato brevior, e basi late cordata reniformis, vel ovato-

rotundatus apice brevissime productus, margine crenulatus; stipulae

breviter adnata?, lanceolata?, acuminatte, integerrimae vel parce dentataB;

pedunculi folia non vel breviter superantes; flores parvi, albi, purpureo-

striati, calcare sepala ovato-lanceolata obtusa vix excedente; stigma

marginatum, brevissime rostratum; capsula late ovata, nunc subro-

tunda.

Rhizoma supra tuber 5-30 mill, longum, tubere diam. 4-6 mill.; pe-

tiolus 2-G cent., limbo 10-25 mill., saepius latiore quam longo; flores

7 mill.; capsula 4 mill, longa el fere lata.

Yunnan, in pascuis pinguibus et humidis montis Hee-chan-men, alt.

3000 m.; fl., fr. 2 jun. 1884 (Delav. n. 40, 249, 1095).

Espece remarquable par l'epaississement tuberculiforme qui se pro-

duit sur le rhizome. Au-dessus de eel epaississement, le rhizome se

prolonge plus ou moins et passe insensiblement a la tige aerienne, raide,

simple, quelquefois tres raccourcie, et alors avec les feuilles tres rap-

-prochees, ou bien, chez d'autres individus, assez allongees avec Irois ou
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qualre feuilles ecartees et une ou deux fleurs axillaires. Sous le nom
de V. bulbosa, M. Maximowicz a fait connaitre une espece tres voisine,

du Kansu, mais un peu velue et a laquelle il attribue un bulbe bulbilli-

pare, des stolons, des feuilles ovales, caracteres qui ne conviennent point

a la plante du Yun-nan, toujours glabre, absolument depourvue de sto-

lons et de bulbilles, et dont les feuilles sont rcniformes ou ovales, arron-

dies au sommet.

5. V. distans Wall. Cat., 4022 et Transact, vied, phys. Soc.

Calcutta Hook, et Thomps. Flor. of Brit, bid., I, 182.

Yun-nan, in uliginosis ad Tali; fl. mart. 1883 (Delav. Viola, n. 1);

in turfosis prope Ou-tcbay; fl. 18 maj. 1882; ad pedem montis Tsang-

chan, supra Tali, all. 2000 m.; fl., fr. 28 mart. 1881.

Le V. verecunda Asa Gray est evidemment tres voisin du V. distans,

dont il a le rhizome grele et la vegetation ; son style est pourtant un peu

plus distinctement canalicule au sommet. Mais M. Maximowicz a emis a

bon droit quelques doutes sur la valeur absolue de ce caractere. Dans le

V. distans, comme dans le V. verecunda, les fleurs naissent toujours

sur des tiges plus ou moins allongees et les feuilles basilaires ne dif-

ferent pas sensiblement des caulinaires, c'est-a-dire qu'elles sont cordi-

formes, a sinus largement ouvert. Ges caracteres de vegetation scparent

assez nettement ces deux especes du V. serpens, qui presente une pre-

miere vegetation sans tige distincte et dont les feuilles basilaires sont du

type de celles du V. odora; ce n'est que plus tard que les rejets caules-

cents se developpent et portent des feuilles qui rappellent beaucoup

celles des V. verecunda et serpens. Ges rejets pris isolement pour-

raient meme liicilement etre confondus avec le V. distans, s'ils ne

presentaient des stipules fimbriees.

6. ? V. serpens Wall, in Roxb. Fl. bid., ed. Wall., II, 449, ex

Hook, et Thomps. Fl. of Brit, bid., I, 184.

— var. macrantha. — Flores quam in forma typica duplo majores,

albi, calcare 6-7 mill, longo, obtuso. Planta glabrescens, stolonibus des-

tituta.

Yun-nan in silvis rarior, ad cacumina faucium montis Lan-kien-ho,

prope Mo-so-yn, alt. 2800 m.; fl. 2G april. 1884 (Delavay, absque

numero).

La plante ne parait pas devoir etre separee du V. serpens, bien que

son port soit tres different et rappelle plut6t le V. Selkirkii, avec des

feuilles a sinus plus ouvert, lanceolees-cordiformes ou ovales-cordi-

formes.

7. V. diffusa Ging., in DC. Prodr., I, p. 298; Hook, et Thomps.
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FL of Brit lnd. I, 183; Franch. PL David., p. 43; Forbes et Hemsl.

hid. FL Sin., p. 52.

Yun-nan, in silvis ad Tchen-fong-chan; fl. maj. 4882 (Delav. absque

numero).

8. Viola moupinensis.— V. palustris var. moupinensis French.

PL David., pars II, Arch, du Mus., 2 e serie, vol. #t, p. 202.

Yun-nan, in silvis ad cacumina faucium montis Lan-kien-ho, prope

Mo-so-yn, alt. 2800 m.; fl. 2G april. 1884 (Delav. n. 855); ad oras sil-

varum in monte Koua-la-po, prope Hokin, alt. 3000 m.; fl. 26 mai 1884

(Delav. n. 884); in umbrosis ad fontes prope Mo-so-yn; fl. 2 april. 1885

(Delav. n. 18G0).

L'examen d'un grand nombre d'echantillons de ce Viola, provenant

des montagnes du Yun-nan, m f

engage a le considerer comme specifique-

ment distinct du V. palustris, a cause de ses longs rhizomes souterrains,

presque de la grosseur d'une plume d'oie, plus ou moins ramifies et

donnant naissance a plnsieurs tiges floriferes; les fleurs blanches ou

d'un bleu tres pale, striees, sont presque une fois plus petites que celles

du V. palustris et ressemblent absolument a celles du V. blanda. Apres

l'anthese, les feuilles atteignenl les dimensions de celles du V. mirabilis,

dont elles ont la forme; les capsules sont ovales-oblongues, un peu

aigues.

9. V. Davidi Franch. Plant. David., pars II, loc. supra cit., p. 203.

Yun-nan, in silvis ad Tchen-fong-chan; fl. maj. 1882 (Delav. Viola,

n. 7).

10. V. biHora L., Sp. pi. ed. II, p. 936; Hook, et Thomps. FL of

Brit, lnd., I, 182; Franch. PL David., p. ii; Forbes et Hemsl. Ind.

FL Sin., p. 52.

Yun-nan, in silvis montis Tchan-chan supra Tali, alt. 3000 m.;

fl. 18 jun. 1884 (Delav., n. 89, 206); ad collum Koua-la-po (Hokin),

alt. 3000 m., fl. 4 aug. 1885 (Delav. n. 1859).

— var. platypkylla. — Semipedalis usque ultra pedalis, apice pubc-

rula; caulis robustus plus minus foliatus; folia basilaria longissime pe-

tiolata, limbo reniformi, fere duplo latiore quam longo (5-9 cent, lata),

basi aperte cordato, antice late sed non profundo emarginato, circum-

circa dentato; capsula ovata, vel ovato-oblonga.

Yun-nan, in umbrosis ad Koua-la-po, all. 2800 m.; fl. fr. 6 april. 1885

(Delav. n. 1858).

Variete tres remarquable par son grand developpement et par la forme
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de ses feuilles basilaircs qui rappellent asses bicn celles du Plagio-

rhegma dubium Maxim.; plusieurS lies feuilles caulinaires presentent

aussi cette forme, mais un pea affaiblie. Malgre son aspect tres different,

je ne crois pas qu'on doive distinguer du V. bijlora cette varietc singu-

liere, car on trouve quelques formes intermediates.

y W. V. Delnvnyi, sp. nov. (Disch idturn).

Rhizoma breve fibras permultas emittens, breviceps; planta glabra,

saepius eximie glaucescens; caules debiles, inferne longe nudi, e medio
vel supra foliiferi et saepius florigeri, simplices vel baud raro ramosi.

Folia crassiuscula, circumcirca denticulata, dentibus callosis, folio

basilari solitario longe petiolato, plus minus aperte cordiformi; folia

caulina petiolata, e basi late cordala ovata vel ovato-lanceolata, apice

breviter altenuata, obtusa; slipulse polymorphs nunc lanceolate vel lan-

ceolato lineares, nunc etiam ovata?, integree, vel plus minus (prsesertim

ad basin) dentalse aut subincisffi, inferiores petiolo 1-5-plo breviores,

superiores illu cequanles vel superanles. Flores aurei fusco-striati, hand

raro e medio caulis prodeuntes, axillares, pedunculo gracili folii longi-

tudine vel illud superante; sepala linearia, acuta; petala calyce 2-3-pIo

longiora, inferne longe altenuata; calcar brevissimum calyce occullum;

stigma distincte bilobum ; capsula late ovata vel ovato-subglobosa.

Caulis 1-3 decim.; folii basilaris peliolus 10-15 cent, longus; calyx

5 mill., sepalis vix 1 mill, latis; petala 12-14 mill, longa.

Yun-nan, in silvis et locis aperlis monlis Tsang-chan prope Tali

,

fl. 18 jun. 1884 (Delav. n. 88); in monte Pi-iou-se et in silva floang-li-

pin supra Tapin-tze, alt. 2000 m.; fl., i'r. jun., aug.; in pinetis ad Hia-

ma-ti, alt. 1800 m.; 14 Jul. 1884; prope Hong-ngay; 20 jun. 1882 {Viola,

n. 2).

Belle espece tres florifere, remarquable par ses tiges souvent rameuses

des le milieu et produisant des fleurs dans loute la portion pourvue de

feuilles; dans les lieux sees et decouverts, la plante prend une teinte

glauque tres caracteristique.

V 12. V. uropliylla, sp. nov. (Dischidium).

Rhizoma breve pnemorsum, fibras permultas emittens; planta intense

viridis; caulis debilis, simplex vel rarius ramosus, inferne longe nudus,

e medio vel supra foliifer. Folia papyracea, atrovirentia, subtus palli-

diora, basilaria 1 vel 2 longissime petiolata, limbo profunde cordato,

acuminate, insequaliter denlato, dentibus incumbentibus, callosis; folia

caulina secus nerves et marginem ciliata, inferiors longiter, superiora

breve petiolata; limbus e basi late cordata aut truncata, nunc in foliis

supremis brevissime cuneato-attenuata, ambilu triangularis in acumen
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longum desinens, practer acumen integrum grosse et insoqualiter den-

tatus; stipulre foliorum inferiorum semiovatre, latere exteriore dentatae,

petiolo multo breviores, foliorum superiorum mullo majores, petiolum

cequantes vel superantes, rhomboidesD vel oblique ovato-lanceolatee, s»-

pius uno allerove lobulo basilari auctce. Pedunculi graciles fere in totam

partem caulis foliiferam orti, mox patentes, folium ffiquantes vel bre-

viores; flores lutei, purpureo-slriati ; calyx, corolla et capsula ut in

Viola Delavayi.

Caulis semipedalis ad pedalem usque; folia ampla'; limbus in basila-

ribus 5-9 cent, longus, 3-7 cent, basi latus, foliis caulinis duplo, supre-

mis quadruplo minoribus; acumen foliorum 2-3 cent, longus.

Yun-nan, in silvis ad Song-pin, supra Tapin-tze, alt. 1800 m.; fl., fr.

18 aug. 1885 (Delavay, n. 1857).

Tres belle espece a grandes feuilles triangulaires rappelant assez bien

celles du V. hastata; sa vegetation et ses fleurs sont les memes que dans

le V. Delavayi.

PITTOSPORE;E

Pittosporum Banks.

1. ? P. glabratum Lindl. Joum. ttort. Soc. Lond., I (1846),

p. 230, Adnot.\ Hook, et Tliomps. FL of Brit, hid., I, p. 108; Forbes

et Hemsl. Ind. FL Sin., p. 58.

— var. ciliicalyx (species propr.?). — Inflorescentia simplex, pauci-

flora pedicellis parce pilosis nee glandulosis; calycis lobi late rotundati,

ciliolati.

Yun-nan, in silvis ad Tchen-fong-chan, fl., maj. 1882 (Delav. n. 483).

Differe assez sensiblement du type de Hong-kong par la forme arrondie

des lobes du calice et l'absence de glandes sur les pedoncules.

2. ? p. nilgliirciise Wigb. et Arn. Prodr., 154; Hook, et Thomps.

FL of Brit. Ind., I, 198.

— var. laxiflora (species propr.?).— Corymbus compositus; pedicelli

laxi, pubescentes, graciles, flore usque duplo longiores.

Yun-nan, in silva Ta-long-tan, prope Tapin-tze, alt. 1800 m.; fl.

28 april. 1886 (Delav. n. 2034).

Petit arbre de 7 a 8 m., a fleurs jaunes, odorantes; dilfere de la plante

des monts Nilghiri par ses feuilles plus grandes, plus longuement acu-

minees a la base; le corymbc est forme de 3 a 4 pedoncules dresses qui
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portent 4-7 pedicelles disposes en grappe. Les fruits ties deux especes

precedentes etant inconnus, leur determination est douteuse.

</ 3. P. yuauaiieiise, sp. nov.

Glaberrimuni; folia coriacea, e basi breviter attenuata lanceolata, acu-

|

minata, levia, punctis nigris dense adspersa, nervis secundariis utrin-

j

secus 11-18 sub angulo recto patenlibus. Corymbi axillares, simplices, 'O
v

' umbelliformes, 5-7 flori ; calyx abbreviates, dentibus late triangularibus, ft

H acutis; corolla...; capsula glabra, ovata, bivalvis. '/

Frutex 5-metralis, cortice cinereo; folia 10-12 cent, longa, 3-4 cent,

medio lata; pedunculi fructiferi 15-20 mill, longi ; capsuhr, 7-8 mill.

Yun-nan, in faucibus San-tchang-kiou, prope Ho-kin, alt. 2200 m.

;

fr. 23 maj. 1881 (Delav. n. 780).

Voisin du P. floribundum Wight et Arm, avec des feuilles plus

cpaisses et plus coriaces ; il en differe en outre par ses corymbes simples

et ses capsules ovales.

\f 4. P. hcterophyllum, sp. nov.

Frutex ramosissimus, torluosus, ramulorum cortice cinereo. Folia

chartacea, levissima, margine subtiliter undulata, glabra, anguste lan-

ceolata, acuta vel in eodem ramo ovata, vel obovata, vel nunc e basi

cuneata apice rotundata. Corymbi 3-5 flori, ramos et ramulos termi-

# nantes, intra fasciculum foliorum orti, simplices, pedunculis tenuiter

puberulis, rarius divisis; flores lutescentes pedunculo subduplo brc-

viores; calycis lobi in?equales, lanceolati vel deltoidei, acuti vel acumi-

nati, brevissime ciliolati; corolla calyce subtriplo longior, petalis oblon-

gis apice ciliolatis, extus breviter inflexis (vix revolutis); ovarium

puberulum, obovatum ; capsula parva, glabra, subsphseroidea, slylo

longo mucronata, bivalvis, seminibus 5-7, angulalis.

Frutex 1-4 metr.,ramulis glaberrimis; folia 2-8 cent, longa, 5-15 mill,

lata; pedunculi fere 2 cent.; flores circiter 7 mill.; capsula 5 mill, longa

et fere lata.

Yun-nan, ad sepes in montibus calcareis, v. c. in faucibus montis Pee-

cha-ho, prope Mo-so-yn, alt. 2200 m.; fl. 23 april., fr. 30 aug. 1884

(Delav. n. 794, 816 et 965).

Bien caracterise par son inflorescence formee de nombreux rameaux

floriferes disposes en sorte de grappe; le P. heterophyllum est surtout

voisin du P. humile Hook, et Thomps. ; il s'en distingue facilement par

ses feuilles d'une consistance moins coriace, papyracees, et variant

d'ailleurs singulierement de forme sur un meme rameau
;
par ses pe-

doncules presque toujours simples
;
par la forme des dents calicinales.
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POLYGALE^]
»

Polygala Tourn.

1. P. Mnriesi Hemsl., in Forbes et Hemsl. Ind. Fl. Sin., p. 01,

tab. II, B, fig. 7-13.

Yun-nan, insilvis montanis ad Tchen-fong-chan; fl. maj. 1882 (Delav.

n. 532).

2. P. aril lata Ham., in Don, Prodr. Fl. Nepal., p. 199; Hook, et

Thomps. Fl. of Brit. Ind., I, p. 200; Forbes et Hemsl. Ind. FL Sin.,

p. 59.

Yun-nan, in silvis ad fauces montis Yang-in-chan prope Lankong; fl.

20 jun.; fr. 7 aug. 1883 (Delav. n. 129 et 1979).

3. P. ti»i|»iiylla Ham., in Don, Prodr. FL Nepal., p. 200; Hook,

et Thomps. Fl. of Brit. Ind., I, 201 ; Franch., in Bull. Soc. hot. dcFr.,

XXXII, p. 5; Forbes et Hemsl. Ind. Fl. Sin., p. 02.— P. Tatarinoivii

Reg., in Radd., Reisen, Band I, Heft II, p. 278, tab. VII, fig. 10 et 11;

Franch. PL David., p. 45; Forbes el Hemsl. Ind. FL Sin., p. 02.

Yun-nan in monte Yang-in-chan supra Lankong (Delav. n. 259); in

pratis montis Pee-ngay-tze; fl. fr. aug. 1882 (Delav. Polyg., n. 1).

Le P. Tatarinoivii ne diflere en rien du P. triphylla; dans les deux

plantes les capsules sont etroitement bordees d'une aile membraneuse

et parsemees de poils apprimes.
*

4. P. crotalarioides Ham., in Don, Prodr. Fl. Nepal.; Hook, et

Thomps. FL of Brit. Ind., I, p. 201.

Yun-nan, in incultis prope Tapin-tze, ad Kadze, 11 april. 1883 (Delav.

n. 7, 1012 et 1508).

Ailes d'un brun rougeatre, veinees de vert; corolles purpurines.

5. P. pcr«icarioides DC. Prodr., I, p. 320; Hook, et Thomps.

Fl. of Brit. Ind., I, p. 202.

Yun-nan, in pratis et collibus ad Mien-kia-se prope Tapin-tze; fl.

6 sept. 1885 (Delav. Polyg., n. 4 et n. 15i0).

6. P. japonica Houtt. Syst., p. 8, tab. 02, fig. 1; Franch. PL Da-
vid., p. 45.

Yun-nan, in pascuis supra Tali; fl. 31 mart. 1883 (Delav. Polyg.,

n. 2 bis) et ad Ta-kouan; fl. 16 maj. 1883 (Delav. n. 5 et 0); in colle
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Tequ-tsoui-lze, supra Tapin-tze, prope Tali; (1. april. 1884 (Delav.

n. 920); Houang-li-pin, ad Tapin-lze (Delav. Polyg., n. 2).

7. P. sibirica L. Sp. pi. ed. I, p. 702.

Yun-nan in collibus siccis supra Tapin-tze; 11. 12 april. 1883 (Delav.

Polyg., n. 3et«)24).

— var. megalopha. — Humilis, depressa; flores congesli, racemis

folia vix superantibus ; crista niultifida alis duplo longior.

Yun-nan, in pratis siccis calcareis ad Mo-so-yn, prope Lankong, alt.

2200 in.; n. 22 april. 1 88 i.

CARYOPHYLLE.K

CUCUBALUS L.

1. Ciicubalus bacclfer L. Sp. pi., ed. I, p. 411; Hook. 01. el

Edgew. Fl. of Brit. Ind., I, 222.

Yun-nan, in scpihus aii Kiao-che-tong, ad monlem Hee-chan-mon,

prope Hokin, alt. 2500 m.; (1. fr. 10 sept. 1883 (Delav. n. 1915).

SlLENE L.

A. Ovarium pcrfccte unilocul;irc; slyli 3.

(Melandrijum, sect. 2. Elizanlhe Fenzl. — Rohrb. Linitcea, vol. 36, p. 235.)

\I 1. Silcnc rubicumla, sp. nov.

Perennis, caulis elatus, erectus, fere e basi ramosus, tenuissime pu-

bescens. Folia pallide virentia, e basi breviter attcnuala lineari-lanceo-

lata, subfalcata, superiora linearia longe acuminata, breviter asperato-

puberula, basi valide tripliuervia. Rami floriferi axillares et terminales,

elongati
,

pauciflori, floribus cymoso-paniculalis; bracteolcT. minutie;

pcdicelli glandulis minutis scaberuli, calycem ad anthesim subwquantes;

calyx angusle tubulosus, inferne paulo constrictus, basi truncatus sub-

umbilicatus, valide 10-nervius, nervis purpurascentibus, undique sparse

landulosus, dentibus brevibus, margine late membranaceis fimbrio-

lalis, rotundatis; corolla rubescens, calyce fere duplo longior, ungue

glabro apice sensim dilatalo, auriculis non distinctis; lamina basi lata,

quadriloba, lobis lateralibus linearibus arcualo-palentibus, mediis latio-

ribus obovatis, obtusis, integris; squamae faucis obovata1

, breves; fila-

nienta glabra; ovarium umloculare; capsula ovata sexdentala, gynopboro

paulo longior; semina reniformia, dorso tuberculata, lateribus depressis

hevia.

Caulis usque bipedalis; folia majora 5 cent, longa, 4-5 mill, lata, su-

T. XXXIII. (SEANCES) 27

fr
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periora duplo minora ; calyx sub anthesi 18-20 mill, longus, 4 mill, latus

;

capsula8-10 mill., gynophoro 6-8 mill.

Yun-nan, in collibus supra Tapin-tze; fl. fr. 14 jul. 1885 (Delav.

n. 1913).

Assez voisin du S. Tatarinowii Regel; il en differe par ses tiges

raides, ses feuilles etroites, son calice a dents arrondies, a grosses ner-

vures rouges, par la forme des petales qui, dans le S. Tatarinowii, out

des lobes oblongs emargines au sommet, avec unedent a la base du cote

externe.

/ 2. Silent' trachypliylla, sp. nov.

E basi ramosa, ramis erectis ssepius simplicibus breviter pubescenti-

bus, inferne crebre foliatis, superne longe nudis. Folia pallide virentia,

asperata, e basi angustata lanceolata-linearia, acuminata vel acutissima,

uninervia, nervo crasso. Rami floriferi bracteis brevibus rigidis suffulti,

paniculato-corymbosi, elongati, cymis saepius trifloris
;
pedicelli breviter

et dense glandulosi, calycem sequantes vel superantes, rigidi, bracteolis

minutis; calyx longe clavato-tubulosus, inferne parum angustatus, basi

umbilicatus, undique pilis patentibus et glandulis sparsis vestilus, nervis

10 proeminentibus, purpurascentibus, denlibus ovato-deltoideis, obtusis,
^

margine membranaceis tenuissime fimbriatis; petala rosea calyce fere

duplo longiora, ungue glabro, in laminam bifidam sensim attenuato,

lobis ovatis obtusis, integris, lobulis lateralibus deficientibus; auriculae

nulla?; squama? faucis lanceolatse, acuta?; filamenla glabra; ovarium

uniloculare, oblongo-ovatum, carpophoro sensim brevius; styli 3; cap-

sula obovato-oblonga, sexdentata, gynophorum vix sequans.

Caulis usque bipcdalis; folia majora 4-5 cent, longa, G-8 mill, lala;

calyx 20-25 mill.
; petala nunc ultra 3 cent. ; capsula 10-12 mill., carpo-

phoro 12 mill.

Yun-nan, supra Tapin-tze in collibus ; fl. fr. 20 sept. 1882 (Delav.

Caryoph., n. 5).

Ressemble a l'espece precedente par ses feuilles, qui sont neanmoins
plus scabres et relalivement plus larges, mais Men different d'ailleurs

par ses tiges nues dans le haut, ses longs calices et par la forme des

petales.

— var. stenophylla. — Folia conferta anguste linearia, vix ultra

2 mill, lata; calyx sensim brevior; flores cymoso-congesti.

Yun nan, in monte Che-tcho-tze; fl., fr. 18ocl. 1882 (Delav. Caryoph.,

n. 3).
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[/ 3. S. cardiopctala, sp. nov.

Perennis, e basi ramosissima, diffusa; rami tenuissime pubescentes.

Folia breviter peliolata, e basi parum attenuata ovata vel ovalo-lanceo-

lata, superiora vix angustiora, mucronulata, ad nervum medium parce

birlella, vel glabra, margine ciliata. Inflorescentia terminalis, laxe

cymoso-corymbosa, cymis saepius trifloris; bractea) et bracteola) lineares;

pedicelli dense pubescentes flore nunc longiores, nunc breviores; calyx

parce pubescens, vel nunc fere glaber, clavato-tubulosus, inferne con-

slrictus, basi umbilicatus, dentibns ovato-lanceolatis, obtusis, late mem-
branaceo-marginalis; petala rubra calyce fere duplo longiora, ungue

glabro in auriculas latas rotundatas integras dilatato, ad faucem con-

stricto; lamina late obcordata, apice emarginata vel baud profunde

biloba, lobis latis ovato-rotundatis; squama3 faucis rotundata), integral,

breves; filamenta glabra; antbera) atroviolacea) exsertae; ovarium uni-

loculare, carpophoro brevius ; styli 3 ; capsula ovato-oblonga, apice con-

stricta, carpophorum aequans vel illo paulo longior ; semina reniformia,

dorso parum convexa, latere plana, undique tuberculis acutis obsessa.

Bipedalis et ultra ; folia majora 1 cent, lata, 2-3 cent, longa ; calyx

15-18 mill, longus, 3-4 mill, latus; petala 3 cent., lamina 6-7 mill. lata.

Yun-nan, in sepibus secus viam prope Gnou-kay (Hokin) ; fl. fr.

15 sept. 1885 (Delav. n. 1119).

Port et feuilles du -S. Tatarinowii, dont il se distingue facilement

du reste par la forme des petales et par les etamines a antheres presque

noires, saillantes.

* 4. S. plajyphylla, sp. nov.

Elata, e basi ramosa, diffusa, breviter et parce pubescens. Folia sub-

sessilia, membranacea, e basi late rotundata vel subcordata ovata, breviter

acuta, mucronulata, 3-5 nervia, ad nervos tenuiter hispidula, margine

rigide ciliata. Inflorescenlia paniculata vel oligantha, bracteis foliis con-

formibus, sed valdeminoribus, in formis oliganthisjuxta flores virgineos

adpressis et quasi involucrantibus; pedicelli nunc abbreviati, nunc calyci

subcequilongi, dense pubescentes; calyx tubuloso-campanulatus, inferne

vix constrictus, umbilicatus, pallide virens, ad nervos setulosus, dentibus

lanceolatis acutis vel etiam fere acuminatis margine membranaceo setulis

ciliatis; petala rubescentia, calycem dimidio superanlia, ungue glabro

in auriculas vix distinctas sensim dilatato, in laminam basi ovatam

ad medium usque parfitam abrupte contraclo, lobis oblongis, obtusis:

squama) faucis lineares vel oblonga?, Integra); filamenta glabra; ovarium

ovatum; styli 3; capsula ovato-oblonga gynophoro subtriplo longior;

semina reniformia) compressa, cristis undique ornata.
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Usque tripedalis ; folia latiora fere G cent, basi lata, 6-8 cent, longa

;

calyx 12-15 mill.; petala 25 mill, (flores minores in forma 2).

— forma 1, involucrata. — Inflorescentia oligantha; cyma3 sspius

triflorse abbreviate, bracteis foliaceis quasi involucrata).

— forma 2, paniculifera.— Inflorescentia evoluta paniculato-corym-

bosa; flores minores; squama) obovatae.

— forma 3, congesta. — Inflorescentia contracta 5-10 flora; flores

majores.

Yun-nan, in collibus siccis supra Tapin-tze; 20 aug. 1882 (Delav.

Caryoph. n. 6); in silva Ta-long-tou, supra Tapin-tze; 2G Jul. 1885

(Delav. n. 1007) ; in umbrosis ad collum Pi-ou-se, supra Tapin-tze, alt.

2000 m. (Delav. n. 1908) ; in monte Pe-ngay-tze, supra Tapin-tze ; 4 sept.

1882 (Delav. Caryoph., n. 2).

Inflorescence tres variable, comme dansbeaucoup de Silene; la forme 2

paniculifera constitue peut-etre une espece distincte, a cause de ses

petites fleurs et de la forme elargie des ecailles qui sont a la gorge de la

corolle ; mais je n'en ai vu qu'un seul specimen.

Le S. platyphylla rappelle assez bien par son port les especes a feuilles

elargies du groupe du Lychnis dioica, et mieux encore le Silene fimbriata

M. Bieb., dont les petales et le calice sont d'ailleurs d'une forme toute

differente.

\j 5. Silene ltitea. sp. nov.

Ramosa, breviter pubescens, superne glandulosa; folia pallide virenlia,

firmiter chartacea, supra elevato-asperata, subtus setulis obsessa, slricte

sessilia, e basi rotundata vel subcordata ovata, breviter acuta, valide

5-nervia, nervis 2 abbrevialis ; inflorescentia paniculato-corymbosa

(ramorum infimorum saepius ad florem unicum add

u

eta), cymis 3-5 floris

;

bractese foliis consimiles, parva)
;
pedicelli pilosuli el glandulosi calycem

aequantesvel illo breviores; calyx aperte campanulalns, basi rotundatus,

non angustatus, rubescens, praaserlim ad nervos piliset glandulis obses-

sus, dentibus triangularibus, subaculis; petala ltitea, calycem circiter

triente excedentia, ungue glabro in auriculas rotundalas late diiatato,

limbo quadrilobo, lobis oblongisobtusiserectis; squama) faucis oblonga),

integra); filamenta glabra; ovarium uniloculare ovato-globosum ; styli 3
;

capsula ovata calycis longitudine, 6-dentata, gynopboro plus triplo lon-

gior; semina reniformia, dorso rotundato, lateribusdepressis, tuberculis

parvis obsessa.

Subbipedalis; folia majora vix 3 cent, longa, paulo ultra 2 cent, lata ;

calyx 10-12 mill.; petala 15 mill.; capsula 10 mill., carpophoro 3 mill.



s/

A. FRANCHET. — PLANT.E YUNNANEKSES. 421

Yon-Han, in si 1vis inter Hoang-li-pin el Song-pin, supra Tapin-lze;

n. fr. 18 aug. 1885 (Delav. n. 1914).

Espece tres remarquable par ses fleurs jaunes, dont le limbe rappelle

assez bien par sa forme une main qui n'aurait que quatre doigts. Les

feuilles sont a peu pres du type de celles du 5. chlorcefolia.

T
6. S. vittcicliila, sp. nov.

Simplex vel parum ramosa, infeme pubescens, superne glandulis fuscis

viscida. Folia inferiora breviter petiolata, superiora sessilia, omnia basi

plus minus attenuata, inferiora magis ovata, obtusa, superiora lanceolalo-

ovata, acuta vel breviter acuminata, utraque facie setulis asperata, mar-

gine dense ciliata. Inflorescenlia tola anguste paniculato-corvmbosa,

glutinosa; bracteae parvae, foliace;e, ovalae vel lanceolate; pedicelli

calycis longitudine vel ilium excedenles; calyx campanulatus basi rotun-

datus, nervispurpurascentibus, dentibusovato-lanceolatis, acutis; petala

rosea calycem dimidio excedentia, ungue glabro, ad faucem vix dilalato,

exauriculato ; lamina angusla, bifida, lobis linearibus, oblusis; squamae

faucis oblongae, integrae; (ilamenta glabra; ovarium uniloculare ovatum;

styli 3; capsula ovata, sexdentala, calycem non excedens, gynopboro

4-plo longior.

Caulis usque bipedalis; folia majora 3-5 cent, longa, 2-3 cent, lata
;

calyx circiter 10 cent, longus; petala 15-18 mill.

Yun-nan, in umbrosis ad collum Pi-ou-se, supra Tapin-tze, alt,

2000 m.; fl. fr. 20 Jul. 1883 (Delav. n. 1909).

Port du Silene Olgce (Melandryum Olgce Maxim.) ou des especes de

Lychnis du groupe du L. diurna Sibth.; les petales, d'une forme diffe-

reule, le distinguent bien du S. Olga', et le nombre des styles le separe

de lous les Lychnis, au moins dans le sens des auteurs qui ne rapportent

a ce genre que les especes a 4-5 styles.

7. S. I:inUoiiii<'ii*»i*». sp. nov.

Speciei praecedcnti affinis quoad aspectum et folia, sed inflorescenlia

non glutinosa; flores sensim majores; petala calyce fere duplo longiora,

ungue exserto e basi glabra ad faucem paulo dilatato, exauriculato ;

lamina quadriloba, lobis lateralibus patentibus minoribus veladdentem

adductis, mediis linearibus; capsula gynophoro tantum duplo longior.

Yun-nan ad collum Yen-lze-hay, secus viam a Lankong ad Song-koui

ducentem, alt. 3200 m.; fl. 18 sept. 1885 (Delav. n. 1912).

Differe du S. viscidula, non seulement par son inflorescence non

glutineuse, mais aussi par ses capsules portees par un gynopbore plus
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allonge, et surtout par ses petales a onglet longuemcnt exsert et dont le

limbe est quadrilobe, les deux lobes lateraux variables, du reste.

/ 8. Silenc asclepiadea, sp. nov.

Perennis, ramosa, tenuiter et parce piloso-scabrida. Folia sessilia

pallide virenlia, glabra, levia, e basi rotundata lanceolata, longe acumi-

nata, quinquenervia vel trinervia, nervis duobus abbreviatis, margine

scabrida. Inflorescentia cyraoso-paniculata, nunc oligantha; bractea*

inferiores foliis consimiles, vix minores, superiores parvae; pedunculi

' calycem aequantes dense glandulosi ; calyx e basi breviter constricta

umbilicata campanulatus, ad nervos setulis conspersus, dentibus ovatis,

mucronulatis; petala sordide alba, calycem paulo superantia, ungue

glabro in auriculas latas antice erosas sensim dilatato; lamina brevis,

basi lata, quadrilobata, lobis linearibus subsequalibus, 2 inferioribus

patentibus, 2 mediis erectis parum divergentibus; squama} faucis qua-

drata3, incisa); filamenta glabra; ovarium uniloculare, late ovatum;

styli 3; capsula ovata calycem sequans, 6-dentata, carpophoro duplo

longior; semina reniformia, dorso plana, tuberculis obsessa.

Caulis ultra pedalis; folia majora 4-7 cent, longa, incluso acumine,

15-20 mill, basi lata; calyx 12 mill, longus; petala 15 mill.

Yun-nan, in silvis et pascuis montis Ki-chan prope Tali, alt. 2500 m.;

fl. fr. 10 sept. 1884 (Delav. n. 712).

— var. glutinosa. — Duplo minor, tota glanduloso-pilosa; folia

utraque facie setulis brevibus dense hirtella.

In monte Hee-chan-men, alt. 3000 m., supra Lankong; fl. 31 Jul. 1885

(Delavay, n. 1910).

La forme des feuilles rappelle beaucoup celles du Gentiana ascle-

piadea; elles sont plus etroites et plus longuement acuminees que dans

les deux especes precedentes; le S. asclepiadea en differe en outre par

ses petales largement auricules et par la forme du limbe; les ecailles

sont aussi tres caracteristiques.

9. S. |>li:riiic-o<loiit:i. sp. nov.

E basi ramosa, multicaulis, parce pubescens. Folia inferiora et media

in petiolum latum marginatum longe attenuata, late obovata et abrupte

mucronata, pallide virentia, ad nervos tantum pilis raris conspersa,

margine ciliata; folia superiora ovata, subsessilia. Inflorescentia laxe

cymoso-paniculata, ramis primariis ssepius elongatis, bracteis parvis

late ovatis abrupte cuspidatis, bracteolis minutis lanceolatis; pedunculi

pilis crispatis glandulisque nonnullis obsiti, flore saspius longiores; calyx

ovato-campanulatus, basi rotundatus, setulis raris ad nervos conspersus,
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dentibus ovalis atro-violaceis
;

petala atropurpurea caiycem triente

excedentia, ungue glabro, in auriculas incisas flabellalim dilatato et in

laminam basi angustam profunde bifidam abrupte contracto, lobis longe

linearibus; squamae faucis parvse oblongo-lineares; filamenta staininuin

glabra; ovarium ovatumuniloculare; styli 3; capsula late ovata, calycis

longitudine, gynophoro sextuplo longior ; semina reniformia, dorso lato,

undique tuberculata.

Caulis usque bipedalis et ultra; folia inferiora 6-12 cent, (incluso

petiolo2-5 cent.)longa, 2-3 cent, lata; calyx 6-7 mill.; corolla 10-12 mill.

Yun-nan, in silva Ta-long-tan dicta, prope Tapin-tze, alt. 1800 m.

;

26 jul. 1885(Delav. n. 1906).

Bien caracterise par ses petites fleurs a petales noiratres, et dont les

oreillettes sont laciniees; par ses feuilles, la plante ressemble beaucoup

au Silene Olgce.

^ 10. S. scopulorum, sp. nov.

Radix elongatus e collo multiceps ; caules ascendentes puberuli, crebre

foliati. Folia crassiuscula, intense virentia, glabra, margine ciliolata,

mucronulata, ilia rosularum sterilinm lanceolata in petiolum elongatum

attenuata, caulina inferiora consimilia, media et superiora breviter

petiolata et subsessilia, ovata. Pedunculi pilis crispis vestiti, axillares,

solilarii, vel terminales 2-3 cymosi, floris circiter longitudine ; bracteae

foliacece; flores cernui; calyx e basi rotundata campanulatus, rubro

tinctus, nervis purpurascentibus dense lanuginosis, dentibus rotundatis,

late albo-marginatis, ciliolatis; petala atropurpurea, caiycem dimidio

superantia, ungue glabro, in auriculas vix conspicuas sensim dilatato;

lamina e basi lata quadriloba, lobis lateralibus angustioribus, linearibus,

subpatentibus, mediis oblongis apice nunc dentatis ; squama; faucis

quadratic; filamenta glabra; ovarium ovatum, uniloculare; styli 3;

capsula late ovata caiycem baud superans gynophoro sextuplo longior.

Folia rosularum et infima 4-7 cent, longa (limbo vix ultra 2 cent.),

5-6 mill, lata; pedunculi 2-5 cent.; calyx 12-15 mill, long., 7-8 mill,

latus; petala 25-30 mill.

Yun-nan, in scopulosis ad cacumina montis Tsang-chan, supra Tali,

alt. 4000 m.; fl. 4 aug. 1884 (Delav. n. 123).

Belle espece a grandes fleurs d'un rouge tres fonce, a port de Lychnis,

mais a 3 styles seulement ; elle vegete comme le Lychnis macrorrhiza

Royle, qu'elle rappelle un peu.

11. S. melanantha, sp. nov.

Radix elongata rosulas et caules floriferos infrarosulares emittens,
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caulibus inferneglabrescentibus,superne pube brevi et glandulis obsessis.

Foli;\ glabra, margine lantum ciliata, anguste laneeoiata, acuta, rosula-

rum inferne fn petiolum Iongum attenuata, caulina media breviter

peliolata, superiora sessilia. Inflorescentia oligantha, cymis sa-pius

trifloris; pedunculi ilorem aiquantes vel superantes, bracteolis mini-

mis; calyx purpurascens e basi rotundata campanulatus, secus nervos

crassos atroviolascentes dense glandulosus, dentibus ovatis in mucro-

nern crassum desinentibus; petala intense atropurpurea, calyceni

triente superantia, ungue glabro, in auriculas rolundatas denticulatas

late dilatato, supra in auriculas abrupte contracto; lamina basi angustn,

quadrifida, lobis laleralibus patentibus linearibus, mediis duplo latio-

ribus apice truncatis, nunc denticulatis; squama? faucis quadratic, den-

ticulate; filamenta glabra; ovarium unilocularc, ovatum; styli 3 ; capsula

ovata calycis longitudine, sexdentata, gynophoro sextuplo longior.

Folia rosularum 8-12 cent, longa (incluso petiolo limbum aequante vel

superante), 5-7 mill, lata, caulina consimilia; calyx 12-44 mill, longus,

5 cent, latus; petala 15-18 mill.

Yun-nan, in pralis montis Koua-Ia-po, prope Hokin,alt. 3400 m.; fl.

26 aug. 1884 (Delav. n. 708).

Assez voisin du precedent, il en differe surtout par ses feuilles d'une

forme differente, ainsi que par les dents du calice, et aussi parses pelales

pourvus de larges oreillettes denticulees.

12. Silenc Delavaji, sp. nov.

Rhizomagracile rosulam et caulem floriferum infiarosularem emittens;

caulis ascendens, inferue glaber, superne breviter et dense glandulosus.

Folia pallide virentia, crassiuscula, glabra, margine tanlum ciliolata,

rosularia sessilia , e basi longe attenuata angusle lanceolalo-oblonga

breviter acuta, caulina quadruplo minora, lineari-lanceolata , saepius

purpureo tincla. Inflorescentia cymoso-racemosa, oligantba (floribus

1-6); bracteae foliis caulinis similes vix minores,* dense glandulosoe; pe-

dicelli flore breviores glandulis purpureis obsiti; calyx coloralus, e basi

truncata paulo angustata tubuloso-campanulatus, praesertim ad nervos

tenuiter glandulosus, dentibus lanceolato-triangularibus, ad apicem

versus membranaceis; petala intense purpurea, calyce fere duplo lon-

giora, ungue glabro, in auriculas parum productas semi ovatas sensim

dilatato; lamina quadriloba, lobis lateralibus linearibus patentibus,

mediis duplo latioribus apice truncalis laciniatis; squamae faucis elon-

gatae, oblongae, eroso-laciniatae, fdamenta glabra; ovarium ovatum, uni-

loculars, styli 3; capsula ovato-oblonga, sexdentata, gynophoro paulo

longior.

Gaules floriferi 1-3 decim.; folia rosularia 3-7 cent, longa, 10-15 mill.
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lata; caulina majora vix ultra 2 cent, longa, 3-4 cent, vix lata; calyx

sub anthesi circiter 2 cent, long., 5-6 mill, lalus; petala usque 3 cent.

Yun-nan, in pralis elevalis ad rupes calcareas montis Hee-chan-men

(Lankong), alt. 3000 in. ; 23 aug. 1884 (Delav. n. 124 et 707)

Port du Silene Elizabeths Jan., qu'il rappelle tout a fait par ses

feuilles el son mode de vegetation; il en diflere surtout par son calice

plus allonge, la forme des pe tales et la longueur du carpophore.

12 bit, ? S. IK'Iavayi.

— var. denudata. — A forma lypica differt : caulibus floriferis magis

elatis fere usque bipedalibus, apice longe nudatis; calycibus magis elon-

gatis, floribus pallidioribus. Fortasse species propria.

Yun-nan, in monte calcareo Pe-ngay-lze; fl. 4 sept. 1882 (Delav.

Car.,), n. 0).

B. Ovarium alte triloculare vel tantum ima basi parietum vestigiis donatum

;

styli 3. (Eu$ilene % sensu Rolirb.)

13. S. tenuis Willd. Enum., 474; Rolirb. Monoijr., 180.

— forma rubescens. — Calyx 15-18 mill., valde inflatus, plus minus

proesertim ad nervos puberulus; petala 20-22 mill, longa, rosea; folia

lineari-lanceolata, rosularum sterilium longe petiolata.

Yun-nan, in pralis elevatis montium, v. c. in monte Koua-la-po, prope

Hokin, alt. 3400 m.; fl. 2G aug. 1884 (Delav. n. 125).

Parait differer de toutes les formes signalees jusqu'ici par ses grandes

fleurs roses; le calice est sensiblement plus long que dans les varietcs

nombreuses que j'ai pti voir; il est renfle comme dans la variete turgida

Kegel (PL Radd., I. p. 307). Les petales sont d'ailleursconformes a ceux

de la plante de la Siberie ; leur onglet se dilate promptement, de sorle

qu'il est en realite presque obovale, un peu denticule en avant dans la

portion qui constitue les oreillettes; le limbe tres etroit a la base est

parlage en deux lobes lineaires divariques, tronques au sommet; les

deux ecailles de la coronule sont oblongues, courtes et entieres; la cap-

sule a 6 dents est portee par un gynopbore a peine moitie aussi long

qu'elle; les 3 loges persistent presque jusqu'au tiers de sa hauteur.

V 14. S. yniinaiieusi§, sp. nov.

E basi ramosa undiquetenuissime pubescens, cinerascens; rami erecti,

rigidi, ultra medium crebre foliati; folia e basi brevissime attenuata

anguste lanceolata, acuminata, supra asperulata, infra dense puberula;

inilorescenlia paniculato-corymbosa, cymis 2-3 floris, congestis; pedi-

celli (nisi nunc primarius) abbreviati; calyx tubuloso-clavalus, apice
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parum conslrictus, inferne vix angustatus, praesertim ad ncrvos purpuras-

centes pilis crispis vestitus, dentibus ovato-triangularibus, acutis
;
petala

rosea calyce triente vel duplo longiora, ungue angusto apice vix latiore,

exauriculata; lamina late obcordala lobis latis ovatis, cum dente vel

lobulo laterali; squamulao faucis oblongae ; filamenta staminum glabra;

ovarium ovato-oblongum, triloculare, vel nunc parietibus exsorptis per-

fecte uniloculare ; capsula gynophoro subduplo longior, sexdentata,

oblonga.

Pedalis vel paulo major; folia majora 3-4 cent, longa, 5-7 mill, lata
;

calyx 15-20 mill, longus, 6-8 mill, latus; petala usque ad 3 cent., saepius

paulo minora.

Yun-nan in pratis regionis altissimae, v. c. in monte Koua-la-po

(Hokin); 20 aug. 1884 (Delav. n. 120) ; in pascuis calcareis montis

Hee-chan-men, prope Lankong, alt. 2800 m.; 31 jul. 1885.

Port des formes a feuilles elargies du S. repens, mais bien different

par la forme des petales; les deux pelits lobes accessoires du limbe sont

ordinairement tres inegaux, Fun est lineaire, l'autre n'est constitue que

par une dent obtuse, parfois meme presque completement obliteree.

\j 15. Silenc otodonta, sp. nov.

Perennis, elata, ramosissima; caulis erectus crebre foliatus, pube-

rulus. Folia breviter petiolata, e basi attenuata ovato-lanceolata mucro-

nulata, subtus ad nervum nunc parce pubescentia, margine ciliolata,

caeterum glabra. Inflorescentia multiflora, terminalis et axillaris, ramis

elongatis paniculato-corymbosis, cymis 4-7 floris; bractese et bracteolae

breves, lineares, acuta*, cinereo-pubescentes, margine szepius membra-

naceas; pedicelli floribus subbreviores dense simul ac calyx pubescentes;

calyx e basi breviter angustatacampanulatus,umbilicatus, dentibus ovatis

acutis mucronatis, margine membranaceis saepius purpureo tinctis,

ciliolatis; petala pallide rosea, calycem triente superantia, ungue glabro

e basi in auriculas flabellatas antice crebre dentatis dilatato, supra in

auriculas abrupte contracto; lamina angusta, inferne fere linearis apice

bifida, lobis linearibus parum divergentibus; squama; faucis lanceolato-

lineares acuta?, elongatre; filamenta glabra; ovarium ovato-oblongum,

nisi ima basi (fortasse non semper) obscure triloculari, uniloculare;

styli 3; capsula e basi rotundata apice attenuata, sexdentata, gynopboro

3-4-plo longior; semina reniformia, dorso lato subplano, undique

tuberculk obsessa.

Usque tripedalis ; folia majora 2-3 cent, longa, 6-10 cent, lata ; calyx

12-15 mill, long., 5-6 mill, lat.; caps. 10 mill.

Yun-nan, in silvis ad Nien-kia-se, prope Tapin-tze; fl. fr. 6 sept. 1885



*

A. FRANCHET. —• PLANTS YUNNAXENSES. 427

(Delav. n. 1905); ad eacumina montis Pe-ngay-tze, supra Houong-kia-

pin;fl. II sept. 1882 (Delav. n. 7).

Grande espece tres rameuse des la base; le port est a pen pres celui

d'un Silene nutans, avec des feuilles plus larges et plus nombreuses sur
*

la tige; la forme des petales est d'ailleurs tres diflerente dans les deux

piantes.

II ps 16. S>. pachyi*i*hiza, sp. nov.

Radix crassa fere digiti crassitie, e collo pluricaulis; caules debiles

erecti, brevissime puberuli, ad apicem usque foliosi. Folia crassiuscula

pallide virentia, minutissime pilosulo-scabra, parva, oblongo lanccolala,

petiolo brevi, caulina mox decrescentia, superiora minima. Inflorescenlia

oligantha, floribus 3-4; pedicelli breves dense puberuli bracteis minutis

acuminatis; calyx inferne parum angustatus, basi umbilicatus tubuloso-

campanulatus, pilis brevissimis obsessus, dentibus ovalis aculis; petala

(rosea?) calycem triente superantia, ungue glabro in auriculas parum

distinctas dilatato ; lamina quadriloba, lobis Iateralibus brevibus Irian-

gularibus, mediis linearibus vix divergentibus; squama? faucis obiongai;

filamenta staminum glabra; ovarium ovatum basi tantum triloculare;

styli 3; capsula...

Caules 1-2 decim. alti; folia majora vix 2 cent, longa, 3-6 mill, lata,

^ caulina media et suprema 7-3 mill. ; calyx 12-15 mill.

Yun-nan in monte Che-tcho-lze, supra Tapin-tze, 18 oct. 1882 (Delav.

Caryoph., n. 2).

Appartient au meme groupe que le S. repens, dont il differe tres sen-

siblement d'ailleurs par sa racine epaisse et la forme de ses feuilles.

»

/ 17. S. grandiflora, sp. nov.

Elata; ebasi ramosa, ramis gracilibus elongatis tenuiter retrorsum

pubescentibus, ultra medium foliatis. Folia subsessilia e basi brevissime

attenuata vel subrotunda anguste lanceolata, longe acuminata, punctis

elevatis scabrata, ad nervum parce setulosa, margine ciliata, caeterum

glabra, superiora (bracleEc) paulo minora et angustiora. Inflorescentia

oligantha; pedicelli, pr.-esertim inllore primario, elongati, pubescentes;

calyx clavato-tubulosus. inferne angustatus, umbilicatus stepius rubes-

cens, pube crispa vestitus, dentibus ovalis acutis
;
petala intense rubra

calyce usque duplo longiora, nunc paulo minora, ungue glabro, in auri-

culas rotundatas erosas dilatato; lamina perfecte obcordata, baud pro-

lunde biloba, lobis rolundatis; filamenta glabra; ovarium ovato-oblon-

gum ima basi triloculare, gynophorum a?quans; styli 3; capsula ovata,

sex dentata.

Usque bipedalis; folia majora 4-6 cent, longa, 6-8 mill. lata; pedun-
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culi (in flore primario) usque 8 cent.; calyx 20-25 mill. long., 4-5 mill.

latus; petala usque 3 cent., lamina 12 mill, apice lata.

Yun-nan, in planitie ad Ho-kin, prope Tali; 24 Jul. 1883 (Delav.

n. 76).

C'est probablement l'espece du genre qui presente les plus grandes

fleurs; elle a tout a fait le port du Lychnis Cceli-rosa, avec des fcuilles

un peu plus larges; mais les fleurs n'ont que 3 styles, les nervures du

calice sont moins saillantes, seulement pubescentes, et les dents beau-

coup plus larges; la forme des petales est aussi tres diflerente.

Le genre Silene (1) est represents dans la region alpine du Yun-nan

par des formes tres varices et tout a fait speciales, si Ton en juge par le

grand nombre d'especes rencontrees jusqu'ici dans deux ou trois loca-

lities seulement de cette region. C'est ainsi que les environs immediats de

Tali et de Lankong ont seuls fourni 17 especes, alors que les auteurs

de {'Index florce Sinensis n'en signalent que 4 pour tout le reste de la

Chine, et que le Flora of British India en mentionne seulement 12 pour

l'lnde tout enliere.

Parmi les 17 especes connues jusqu'ici du Yun-nan, une seule,

Silene tenuis Willd., se retrouve dans l'Himalaya, et encore faut-il

ajouter qu'au Yun-nan la plante se presente sous une forme toute parti-

culiere, s'ecartant assez sensiblementdu type et de ses varietes, d'ailleurs

nombreuses, repandues dans la Siberie et penetrant a l'occident jus-

qu'en Russie. Les 10 autres Silene du Yun-nan constituent des types

autonomes, jusqu'ici du moins, a peine comparables, dans leurs formes

generates, avec les especes himalayennes; les uns se rapprochant d'un

type, S. Tatarinowii, connu seulement dans le nord de la Chine et

dans la Mongolie, d'autres alfectant le port de notre vulgaire Lychnis

dioica, mais a trois styles seulement; plusieurs enfin singulierement

voisins d'especes constituanl un petit groupe propre a 1'Europe orienlale

etaustrale, tels que S. Elizabeth® Jan. et S. Zawadskii Lall.

On peut aussi remarquer que le nombre des especes a limbe quadri-

tide ou quadrilobe est relativement considerable au Yun-nan, puisque

surun total de 17 especes, 9 sont dans ce cas. C'est a peine si Rohrbach,

le plus recent monographe des Silene, en signale autant pour tout le

genre, si nombreux en especes, meme en y ajoutant ses Melandryum a

3 styles. Je n'ose pourtant pas trop insister sur ce point, parce qu'il ne

(1) Limits aux especes a trois styles, quel que soil d'ailleurs le degre de persistance

des cloisons dc 1'ovaire; toute la section Elizanthe des Melandryum, tels que les a com-

pris Rohrbach, se trouve ainsi ramenee aux Silene; c'est du reste l'opinion de presque

tous lei phytographes,

I
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semble pas que les Silene aient ete etudies sous ce rapport avec tout

le soin desirable.

Sagina L.

1. Sagina l iim.i i Presl, Rel. Haenk., II, p. 14;Francb. PI. David.,

p. 50 (var. maxima); Forbes et Herasl. bid. fl. Sin. p. 70. — S. pro-

cnmbens L. var. pentamera Hook. fil. et Edgw. PL of Brit, bid., I,

p. 243 (forma petalis brevioribus).

— var. micrantlia Ledeb. Fl. ross., I, p. 339; S. micrantha Bunge

iu Ledeb. FL alt. II, p. 182.

Yun-nan, in pascuis ad moutem Tsang-chan, prope Tali, all. 2000 no.

;

28 mart. 1884 (Delav. n. 1120).

Le Sagina Linnm Presl., etabli pour Tune des formes pentameres du

genre, a des petales de longueur variable ; Ledebour et Bunge l'ont

signale depuis longtemps. La variete pentamera du S. jnocumbens, telle

qu'elle est donnee dans le Flora indica, reprcsente exactement le

S. micrantha Bunge, dont l'unique caractere distinctif consiste dans la

brievete des petales, qui ne depassent guere la moitie du calice et font

meme quelquefois completement defaut.

Arenaria L.

1. A. scrpyllifolia L. Sp. pi, ed. 1, p. 423; Hook, et Edgw.

Fl. of Brit, bid., I, p. 239; Franch. PL David., p. 53; Forbes et Hemsl.

Jnd. fl. Sin., p. 70.

Yun-nan, in alveo torrentis Tchin-teou-yn, supra Tapin-lze, prope

Tali; 11 april. 1884 (Delav. n. 910).

y/ 2. A. napnligera, sp. nov. (Euthalia).

Monocarpica?; radix inflata fusiformis, e collo unicaulis vel mullicau-

iis; caules rubescentes, ima basi squamis breviter ovatis quasi perulati,

tonuissime uno latere puberuli, plus minus dicbotome ramosi, ramis in-

tricatis. Folia linearia, vel lineari-oblonga, punctis elevatis asperata, basi

ciliolata, ca3terum glabra. Inflorescentia paniculalo-corymbosa; pedun-

culi elongati, graciles, glandulosi, rigide erecti, inferiores solitarii, su-

periores (cymis evolulis) 3-5, vix post anlbesin magis patentes; calvx

purpurascens, glandulosus, sepalis lanceolatis vel ovato-lanceolalis,

obtusis, margine membranaceis; pelala rosea, calyce duplo longiora,

obovata, apice emarginata (vel breviter biloba; ovarium multiovulalum

(ovulis 10-14); slyli 3; capsula calycem non superans, ovata, valvis

bifidis.
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Gaules 1-2 decim. ; folia 1-2 cent, longa, vix 2 mill, lata; pedicelli

circiter pollicares, nunc paulo longiores; petala usque 1 cent, longa.

Yun-nan, in fissuris rupium montis Koua-la-po, prope Hokin ; 26 april.

1884 (Delav. n. 87); in saxosis calcareis secus viam ad collum Yen-tze-

hay ducentem, prope Lankong, alt. 2500 m. (Delav. n. 1665).

Jolie espece a grandes fleurs roses, bien caracterisee par sa racine

napiforme, assez grosse dans certains specimens, moins developpee dans

d'aulres; YA. napuligera ne peut etre compare avec aucune espece de

rHimalaya ; son port est plutot celui de certaines especes annuelles tie

l'Europe, telles que A. controversa Boiss., avec des fleurs plus grandes,

roses, el des liges dressees.

Odontostemma Bentli., gen. propr.

(Arenarice sectio).

Petala apice erosa vel fimbriata; staminumfilamenta supra basin utro-

que latere gibbosa; styli 2; ovula plura (5-12); capsula quadrivalvis

;

semina 3-5, magna, compressa, levia, opaca. Plantse saepius valde glan-

dulosae et pilosue ; radix (saltern in pluribus speciebus) hinc inde inflalo-

nodosa, vel lubercula fusiformia edens. — Species nunc cognitte6, omnes

himalaicae vel yunnanenses (Odontostemma Benth. in Wall. Cat., 645;

Endl., Atacta, 34; lapsu quodam Adenostemma dictum in Flor. Brit,

hid., I, 242).

Le petit groupe des Odontostemma parait bien caracterise par l'exis-

tence de petales lacinies et par la dilatation supra-basilaire des filets

staminaux qui semblent porter une grosse glande de chaque cote. La

section Lepyrodiclis Fenzl., dont les petales sont bifides ou retus et

dans laquelle le nombre des ovules est reduit a 4, n'est formee jusqu'ici

que de 2 ou 3 especes suffisamment distinctes et presentant les carac-

teres assigues par Fenzl ; les Odontostemma doivent en etre separes.

3. Ai»ciiaria l>arl>ata, sp. nov. (Odontostemma)

.

Radix horizontalis, lubercula fusiformia congesta producens; caulis

sa?pius solitarius, e medio divaricato- ramosus, dense glandulosus, visci-

dus. Folia pallide virentia, subtus glauca, oblonga vel oblongo-obovata,

obtusa, margine pilis albis longissimis ciliata. Inflorescentia dicbotomo-

corymbosa, pedicellis glandulis obsessis, plus minus elongatis ereclis,

flore nunc 2-plo nunc 7-plo longioribus; sepala lanceolata, anguste

marginata, glanduloso-pubescenlia; petala calyce saepius subduplo lon-

giora, rosea, apice Iaciniata ; stamina 10, filamentis basi utroque latere

.'
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parum dilatata; slyli 2; ovula plura (6-7); capsula 4-valvis, seminibus

magnis abortu 2-4.

Gaules 6-10 poll., fragillimi; folia 1-2 cenl. longa, 3-5 mill, lata; calyx

5 mill.; corolla usque 10 mill, longa, vel paulo breviora.

Yun-nan, in lapidosis calcareis, ad pedeni montis Yang-iu-chan, alt.

2500 m. supra Lankong; fl. fr. 14 sept. 1885 (Delav. n. 1901).

Espece bien caracterisee par ses feuilles ciliees de tres longs poils

blancs elales, qui font defaut aux 3 especes suivantes.

\/ 4. A. ynnnanensfs, sp. nov. (Odontostemma).

Ramosa, diffusa; caules graciles inferne glabrescentes, superne pu-

bescentes et tenuissime glandulosi. Folia pallide virentia, glabrcscentia

vel ad nervum et ad margines ciliata, utraque facie punctis elevalis

asperulata, inferiora breviter sed distincte peliolala, e basi allenuata

oblonga vel lanceolata, obtusa cum mucronulo, superiora scssilia, magis

ovata. Inflorescentia paniculala; pedicelli graciles, glandulosi, primum
erecti, demum patentes, floribus mullo longiores; braclese foliacea)

;

sepala lanceolata, acuminata, pilosa et glandulosa; petala alba calyce vix

duplo longiora, oblonga vel obovata, tenuiter apice fimbriata; filamenta

staminum paulo supra basin utroque latere gibbosa; ovarium multiovu-

latum ; styli duo ; capsula calyce brevior 4-valvis, seminibus tantum 3-4,

angulatis.

Caules pedales; folia inferiora 2-3 cent, longa, 5-6 mill, lata, supe-

riora duplo minora
;
petala 7-8 mill.

Yun-nan, in umbrosis ad fissuras rupium prope cacumina monlis Pe-

ngay-tze supra Houang-kia-pin ; 4 sept. 1882 (Delav. Caryoph., n. 8).

Bien different des deux especes suivantes par ses feuilles depourvues

de pubescence glanduleuse.

5. A. trichophora, sp. nov. (Odontostemma).

Perennis; radix elongata, hinc inde nodosa, nodis fusiformibus ; tola

pilis sparsis et glandulis pedicellatis hispida; caules e basi ramosi, de-

cumbentes. Folia crassiuscula, sublus pallida, nervo parum prominulo,

inferiora breviter peliolata, oblongo-obovata, obtusa, media et superiora

sessilia, ovato-lanceolata , acuta. Inflorescentia paniculato-pyramidata,

ramis dichotomis; bracteai foliis persimiles, sed triplo minores; pedicelli

dense glandulosi, mox deflexi; calyx basi rotundatus, sepalis lanceolalis

acutis, anguste albo-marginatis, longe piloso-glandulosis; petala alba,

calyce 2-3-plo longiora, obovata, apice inciso-fimbriata; staminum fila-

menta supra basin utroque latere gibbosa, anlheris nigricantibus, oblon-

V
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gis; ovarium multiovulatum; slyli 2; capsula quadrivalvis. — Planta

floribunda.

Pedalis vel humilior; folia majora 20-25 mill, longa, 8-10 mill, lata;

pedicelli subpollicares vel longiores; sepala 5-6 mill.; petala 10-12 mill.

Yun-nan, in monte Hee-chan-men, supra Lankong; 11 Jul. 1883

(Delav. n. 110).

Tres voisin sans doule de YA. Bcnthami Edgw., mais plus robusle

;

fleurs plus grandes et plus nombreuses; jusqu'a 12 ovules; antheres

lineaires et violacees. Dans YA. Benthami lcs ovules sont au nombre de

5-6, et les antheres ovales, jaunes ; les feuilles sont plus aigues ; laracine

de la plante de lilimalaya ne m'est pas connue.

6. Ai'enaria l>elavayi, sp. nov. (Odontostemma).

Perennis, multicaulis; caules breves ramosi, intricati, pills brevibus

et glandulis hispidi. Folia acutiuscula, oblonga, inferiora petiolata, supc-

riora subsessilia. Pedicelli glandulosi, subpollicares, inferiores axiHares

solitarii, superiores 3-5 eymosi, bracteis foliaceis, sub anthesi erecii,

mox patentes; calyx basi rotundatus, breviter glandulosus, sepalis lan-

ceolatis, margine membranaceis, acutis, apice nunc recurvis; petala

alba, calyce paulo longiora, late obovata, nunc fere rolundata, apice fere

ad medium laciniata; staminum filamenta paulo supra basin utroque

latere gibbosa, anlberis ovatis, luteis; ovarium multi-ovulatum; styli 2;

capsula....

Caules 2-6 cent, longi; folia majora 10-12 mill, longa, 2-3 mill, lata;

sepala 4-5 mill.; petala 5-7 mill.

Yun-nan, in fissuris rupium ad cacumina montis Tsang-chan, supra

Tali, alt. 4000 m. ; 26 sept. 1884 (Delav. n. 1039). *

Differe de YA. trichophora par ses tiges tres raccourcies etintriquees,

naissant tres nombreuses d'uiie grosse souche, par ses feuilles etroites

et ses fleurs moitie plus pelites; YA. debilis Hook, a les fleurs encore

plus petites, les petales seulement denticules au sommet, plus etroits;

vegetation est differente, ses tiges solitaires, etc.

sa

Macrogyne

(Arenaria sectio nova).

Styli 2, subulati, longe exserti; stamina 10 inclusa, alternatim bre-

viora, inannulum 10-crenatum semi-liberum dilatata, perigyna ; ovarium

quadri valve; receptaculum sensim concavum, basi truncatum.
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0. A. longistyla, sp. nov. (Macrogyne).

Perennis?; radix gracilis, multiceps ; caules tenues, diffusi, bifarie

pubescentes. Folia oblongo-lincaria, apice mucronulata, basi dilatala

luxe connata, parce ciliointa. Pedunculi axillares, elongati pubes-

ccntes et glandulosi; calyx basi indurata truncatus, sepalis inferne glan-

duliferis, lanceolalis, abrupte mucronatis, margine late albido-mem-

branaceis, post anthesin ad basim leviter gibbosis, mox complicatis;

petala alba calycem vix superantia , e basi cuneata distincte un-

guiculata obovato- oblonga, apice rotundata, integra; stamina petalis

paulo breviora, filamentis glabris subulatis, antlieris luteis subglobosis

;

styli c basi liberi, periantbium longe superantes, subulati; ovarium sub-

globosum, mox dehiscens, valvis (jam sub anthesi facile solutis) into-

gris; ovula.4-5.

Plantula 1-2 pollicaris; folia 10-12 millim. longa; pedunculi ultra

pollicares; sepala 5-G millim. longa; styli 7-8 mill.

Yun-nan, in monte Li-kiang, alt. 4000 m.; 13aug. 1880.

Port d'un Gouffeia; tres voisine des Thylacospermum, la section

Macrogyne en differe seulement par le calice, qui n'est pas tubuleux, le

receptacle etant seulement legerement concave, et par la longueur des

styles. Kile forme assez bien le passage des Thylacospermum aux Are-

naria.

Stellaria L.

1. Stellaria yiiiinaiieiisi*, sp. nov. (Larbma, sensu Bentb. et

Hook.).

Elata; caulis gracilis, erectus, glaber. Folia sessilia, firmiter papy-

racea, supra pallide virentia, subtus glaucescenlia, margine crispata,

glabra vel ciliata, e basi rotundata vel breviter altenuata nunc anguste

lanceolata, nunc fere ovato-lanceolata, acuminata, mucronata. Panicula

terminalis, ampla, repetito-dichotoma, ramis divaricatis, glaberrima,

bracteis et bracteolis lanceolatis acuminatis ex toto membranaceis, hya-

linis, margine glabris
;

pedicelli graciles mox flore multoties longiores,

erecti vel plus minus patentes; sepala scariosa anguste lanceolata, acu-

minatissima, basi incrassata sulcata et coadunata, distincte trinervia,

margine late hyalina; petala calyce paulo breviora, fere ad basin usque

bipartita, lobis angustis linearibus; stamina 10, alte perigyna; ovarium

multiovulatum; styli 8f; capsula oblonga, obtusa, calyce sensim brevior,

5-valvis; semina 2 -4, fulva , reniformia, tenuiter asperulata, dorso lato

sulcata.

Bipedalis et ultra; folia majora 4-7 cent, longa, 8-15 millim. lata;

T. XXXIII. (SEANCES) 28
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panicula nunc 30 cent, longa et fere lata; pedicelli post anthesin polli-

cares (in dichotomiis usque bipollicares; sepala 6-8 millim.).

Yun-nan, circa Tali; 4 jul. 1882 (Delav. Caryoph. n. 1); Tapin-tze,

in collibus siccis, 1 sept. 1882 (Caryoph. n. 4), forma foliis latioribus et

brevioribus.

Voisin du Stellaria discolor Turcz. et du S. graminifolia ; il differe

de Tun et de l'autre par la forme de ses feuilles ondulees-crispees sui-

tes bords, par sa panicule beaucoup plus grande et la capsule plus

courte que le calice.

2. Stellaria uliginosa Murr. Prodr. Goett. p. 55; Maxim. Mel.

biol. IX, 49 ; Hook, et Edgw. Fl. of Brit. bid. I, 233; Forbes et Hemsley,

hid. flor. Sin. p. 69.

Yun-nan, in pascuis ad pedem Tsang-chan, supra Tali, alt. 2000 m.;

28 mart. 1884 (Delav. n. 1127).

3. S. Davidi Hemsl. in Forb. et Hems. Ind. fl. Sin. p. 67. Kras-

cheninikowia Davidi Franch. PI. David, p. 51, tab. 10.

— var. himalaica. — S. bulbosa Hook. fil. et Edgw. Fl. of brit.

hid. I, 231 (non Wulf.); Krascheninikowia rnpestris Auct. cit. loc. cit.

(non Turcz.).— Humilior, gracilior quam typus jeholensis ; folia tenuiora,

minora, basi magis attenuata; folia superiora minus dissimilia; semina

crebre tuberculosa; styli 3; petala oblongo obovata, apice rolundata.

Yun-nan, in umbrosis montis Koua-la-po, prope Hokin, alt. 3000 m.;

2G maj. 1884 (Delav. n. 1035).

G'estcertainement par erreur que la denomination de S. bulbosa Wulf.

a ete appliquee a la plante de l'Himalaya; elle en a l'aspect et la vegeta-

tion, et sous ce rapport toutes les especes du groupe Krascheninikowia

sont intimement liees entre elles; mais elle en differe nettement par ses

petales entiers et ses graines couvertes de mamelons termines par une

cellule allongee piliforme. Dans la plante d'Europe, les petales sont

nettement bilobes et les graines lisses. G'est par erreur que de Cesati

(Linncea, vol. XXXIi, 1863, tab. 1) les a signalees comme etant poilues,

autant du moins qu'on peut en juger d'apres une figure peu satisfaisante

et depourvue de texte explicatif suffisant. L'examen de graines mures,

prises sur des specimens recoltes a Gilli (Styrie)
,
par M. F. Krasan (Schultz,

Herb, norm., nox. ser. cent. 16) et sur d'autres venant de Biella (Pie-

mont), distribues par le D r Kostau dans VHerbarium pedeniontanum,

montre d'une facon evidente que ces graines ne presentent ni poils, ni

tubercules.

II faut ajouter, du reste, que l'erreur des auteurs de la famille dea

•
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Caryophyllees, dans le Flora of British India, est tres explicable; les

graines du Stellaria bullosa Wulf. sont demeurees inconnues jusqu'ici,

si Ton en excepte la mauvaise figure donnee par Cesati. C'est au point

que M. Maximowicz (Mil. biol. de I'Acad. de Saint-Petersbourg, t. IX,

p. 38, 1873) dit expressement a ce sujet : « froctus hucusque ignoti ».

L'herbier du Museum de Paris permet heureusement de combler cetle

lacune (1).

Quant a faire du Stellaria (Krascheninikovia) rupestris un synonyme

de la plante de l'Himalaya, cela ne semble pas possible. Les soies raides

et glochidiees qui couvrent les graines du S. rupestris ne se retrouvent

dans aucune autre espece aujourd'hui connue. Ces glochidies ne ressem-

blent en rien aux mamelons termines par un poil subule qu'on voit a la

surface des graines du <S. Datidi et de celles du Stellaria(Kraschenini-

kowia) Maximowicziana Franch., qui diflere du precedent, surtout par

ses ovaires qui n'ont que deux styles au lieu de trois.

L'ancien genre Krascheninikotvia est aujourd'hui rapporte aux Stel-

laria par presque tons les auteurs, bien qu'il ne soit pas moins nelte-

ment caracterise que la plupart des autres genres de Caryophyllees,

maintenus plut6t par habitude qu'en raison d'une valeur reelle; il com-

prend jusqu'ici huit especes; on ne connait pas les graines de Tune

d'elles, S. raphanorhiza Hemsley, dont la place demeure ainsi indecise

par les especes distylees et a petales bilobes.

On peut les disposer ainsi qu'il suit, en prenant comme base de divi-

sion le nombre des styles dans les fleurs petalees, les fleurs apetales

n'ayant souvent qu'un seul style.

/ petala integra ; i Semina levia heleranlha.

Styli 2.? flores 5-meri. \ Semina mamillata 5. Maximowicziana

[
petala biloba ; flores 4-meri 5. heterophylla.

.... ( Seniinum seta? glochidiatie 5. rupestris.
petala Integra

;

j gemina mamiU;lla & DavidL

Slyli 3. 1 ( Semina levia S. bttlbosa.

' petala biloba ] Semina mamillata 5. silvatica.

\ Semina? 5. raphanorhiz-a.

*

Cerastium L.

1. Cerastium pnniiluui Curt. Ft. loiidin. II, tab. 92; C. gluti-

nosum Fries, Fl. Hall. (1817), p. 78. •

(1) D'apres les echanlillons cites phis haut, les capsules sc developpent sur des fleurs

petalees, situees a unc hauteur quelconque de la lige ; les capsules sout a peu pres

globuleuses, de la longueur du calice, ct renferment beaucoup de graines. Cesati a

figure la capsule d'une fleur apetale, dont le pedoncule serait epaissi au sommet, ce que

je n'ai pas vu 6ur les echantillons du Museum.
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Yun-nan, in cultis montis Tche - chang. ,
prope Tong-Tchouan,

ljun. 1882.

2. (eiMsiiiim vulgatiuii L. Fl. suec. ed. 2, p. 158; Hook, et

Edgvir. Flor.ofBrit. bid. I, 228. C. triviale Link; Forb. et Herns!.

Ind. fl. Sin., p. 67.

— a. angustifolium — Pumilum ; folia anguste oblonga vel oblongo-

lanceolata: petala calycem paulo superantia.

Yun-nan, in pascuis , ad pedem montis Tsang-chan , supra Tali,

alt. 2000 m.; 28 mart. 1884 (Delav. n. 1604).

— p. brevifolium — Subpedalis, gracilis; folia breviter ovato-lanceo-

Iata; petala calyce fere duplo longiora.

Yun-nan, in pralis uliginosis ad Kan hay-tzc, in monte Hee-chan-men,

supra Lankong, alt. 2800; 31 jul. 1885.

— y. acutifolium — Elata (pedalis et ultra); folia lanceohita, acuta

vel acuminata, infimis oblongis; petala calyce plus duplo longiora.

Yun-nan, in pratis ad juga nivalia Li-kiang, alt. 3500 m., 10 jul. 1881

(Delav. n. 121).

Le C. vulgatum se presente au Yunnan sous des formes multiples,

sensiblement differentes de celles de la region himalayenne ; elles pre-

sented un caractere commun, celui d'avoir toutes les bractees, mSme
les superieures, depourvues du bord scarieux.

Drymaria Willd.

1. D. cordata Willd. ex R(em. et Sch. Syst. veget. V, p. 406;
Edg. et Hook. FL of Brit. Ind. I, 244; Forbes et Hemsley, Ind. fl.

Sin., p. 71.

Yun-nan, in silvis ad Ki-chan, prope Tali, alt. 2000 m.; (1.10 sept. 1884

(Delav. n. 1900).

TAMARISCINE/E

Myricaria Desv.

1. M. germanica Desv. , Ann. des sc. wa«.,seriel, vol.IV, p. 340;
Thiselt. Dyer in Hook. FL of Brit. hid. I, 250.

Yun-nan, ad Lankong, secus torrentes; 6 nov. 1883 (Delav. Tama-
risc. n. 1).
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HYPERICINE/E

Hypericum L.

1. H. isiyi'on L. Sp. pi. ed. 1, p. 783; Forbes et Hemsl. hid.

Fl. Sin. p. 7-2.

Yon-nan, ad Mo-so-yn, prope Lankong; fl., fr. 5 aug. 1883 (Delav.

n. 111).

Forme a feuilles ties etroitement lanceolees, acuminees; styles connes

jusqu'aux deux tiers de leur hauteur, egalant le fruit.

2. H. patuliim Thunb. Fl. Jap. p. 295, tab. 17; Hook, et Thomps.

FL of Brit. bid. 1, p. 254; Forbes et Hemsl. hid. Fl. Sin. p. 72.

Yun-nan, in monte .Pi-iou-se, supra Tapin-tze prope Tali; fl., fr.

11 jun. 4883 (Delav. absque numero).

3. H. petioliilatum Hook. fil. et Thomps. Fl.ofDrit.Ind. l,p.255.

— var. orbiculatum. — Folia longiuscule petiolata, parva, crebre

pellucido-punctata late ovata, suborbiculata, basi rotundata vel subcor-

data, vel brevissime attenuata; flores pallide lutei, diam. vix 5 mill.,

petalis calycem subaequantibus ; capsula subglobosa stylis paulo longior.

Yun-nan, ad juga montis Koua-la-po in humidis, alt. 3000 m.; fl.

4 aug. 1885 (Delav. n. 1942).

v 4. H. yunnaiiensc, sp. nov. (Euhypericum).

Glabrum ; caulis teres, ascendens, debilis, basi radicans, simplex vel

ramosus. Folia dislincte petiolata e basi breviter attenuala obovato-

oblonga, obtusa, subtus eximie glauca, pellucide punctata, margine

glandulis nigris sessilibus notala. Cymae evolutee, pluriflorae; flores parvi,

pedicellali, pedieellis flores subaequanlibus et bractea lineari paulo lon-

gioribus; sepala lanceolata sukequalia, glandulis sessilibus raris vel

omnino deficientibus marginala; pelala calyce subduplo longiora, anguste

oblonga, lineis nigris destituta; ovarium late ovatum; sty li 3, ovario lon-

giores; capsula ovato-pyramidata.

Semipedalis vel pedalis; folia 15-30 mill, longa, petiolo nunc usque

4 mill, longo; sepala 4-5 mill.; pet3la 8-10 mill.

Yun-nan, in pascuis et campis ad septentrionem montis Hee-chan-men;

fl. 11 jul. 1883 (Delav. n. 93); in pratis humidis ad Song-pin, supra

Tapin-tze; 18 aug. 1884 (n. 1943); ad oras silvarum prope juga Koua-

la-po, prope Hokin, alt. 3000 m.; fl., fr. 5 aug. 1885 (Delav. n. 1981).

Intermediaire entre 177. napaulense Choisy et 17/. petioliilatum, il
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diflere du premier par ses fleurs plus petites, ses bractees et ses s6pales

depourvus do glandes pedicellees; il se distingue de YH. petiolulatum,

dont il n'est peul-etre qu'une variete, par son inflorescence plus deve-

loppee.

5. Hypericum clodeoides Choisy in DC. Prodr. 1, p. 552; Hook,

et Thiselt. Dyer, Flor. of Brit. Ind. 1, p. 255.

Yun-nan, in pascuis ad pedem montis Tsiang-chan , supra Tali,

alt. 2500 m. ; 25 sept. 4884 (Delav. n. 189).

6. H. in<ma ni in milm Hook fil. et Thomps. Flor. of Brit. Ind. 1,

p. 256.

Yun-nan, in locis umbrosis montis Tsang-chan supra Tali, alt. 4000 m.

;

fl. 3 aug. 1884 (Delav. n. 1944).

. 7. H. Lalandei Choisy in DC. Prodr. 1, p. 550; Hook et Thiselt.

Dyer, Fl. of Brit. Ind. 1, p. 256; H. fwtidum Hook, et Thomps. in

sched. distrib. Kew.

Yun-nan, in uliginosis montis Che-tcho-tze, supra Tapin-tze, alti-

tude 2000 m.; 27 jul. 1884 (Delav. n. 164).

Yarie a tige uniflore ou triflore; toute la plante exhale une odeur tres

forte de muse, d'apres une note, de M. Delavay. MM. Hooker et Th. Dyer

la disent tres fetide. L7/. Lalandei est un des rares exemoles d'une

plante appartenant exclusivement a la flore de l'Himalaya et a celle du

Cap de Bonne-Esperance.

TERNSTR(EMIACE^E

Sauraja Willd.

1. (§. napaulensis DC. M&m. sur les Temstr. p. 29; Hook. fil.

et Dyer, Fl. of Brit. Ind. 1, 287.

Yun-nan, circa Tapin-tze; fl. 7 april. 1883 (Delav. n. 163).

Camellia L.

1. ?C. Sasanqua Thunb. Fl. Jap. p. 273, tab. 30; Forbes et

Hemsl. Ind. Fl. Sin. p. 82. C. oleifera Abel, Journ. in China, p. 174,

cum icone.

Yun-nan, in silvis Kan-hay-tze, in monte Hee-chan-men prope Lan-

kong; fl. 23 jul. 1886 (Delav. n. 1933), et in silva Nien-kia-se, prope

Tapin-tze; fr. immat. 7 maj. 1885.

Feuilles moins coriaces que dans le type, a bords non revolutes et
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bordees de dents de scie plus fines ; fruit mur d'un diametre de pres de

4 centimetres.

Dupinia Scop.

1. d. japonic a. — Ternstrwmia japo?iica Thunb. Transact. Linn.

Soc. 2, p. 335; Sieb. et Zucc. p. 148, tab. 80; Forbes et Hemsl. Intl. fl.

Sin. p. 75; Hook, et Th. Dyer, Fl. of Brit. hid. I, 280.

Yun-nan , in collibus ad pedes montis Tsang-chan , supra Tali;

10 jun. 1884 (Delav. n. 158).

Le nom de Ternstroemia Mut. ex Linn. fil. Suppl. 30 (1781), em-
pruntea l'iconographie inedite &eH.uti&(Ternstr(rni ia meridionalisHiA,,

Amer. vol. I, tab. 0), est posterieur de quatre annees a celui de Dupinia

Scopoli, Introd. p. 105 (1777). Ce dernier aete" substilue par son auteur

a Taonabo Aubl., qui paraissait trop barbare sans doute.

Si le nom generique Taonabo ne semble pas acceptable, ii est juste

de reprendre celui qui le premier lui a ete substitue et le Ternstroemia

japonica devient le Dupinia japonica. La meme observation s'applique

au Cleyera Thunb., nomine anterieurement Hofcria par Scopoli, Introd.

p. 194. Beaucoup d'autres genres appartenant a di verses families sont

dans le meme cas et out re$u leur nom princeps dans VIntroductio

;

M. Baillon a releve depuis longtemps celui de Tournesolia. L'oubli dans

lequel est demeure longtemps le livre remarquable de Scopoli est inex-

plicable; ii y a peu d'annees encore l'un des plus celebres phytographes

de notre siecle n'a-t-il pas ecrit qu'il ne croyait devoir tenir aucun compte

des noms imposes par Scopoli, parce que VIntroductio manquait aux

bibliotheques de son pays.

MALVACEAE

SlDA L.

1. S. rhouibifolia L. Sp. pi. ed. 1, p. 68G; Hook. fil. Fl. of

Brit. Ind., 1, 32; Forbes et Hemsl. lnd. Fl. Sin., 1, p. 95.

a retusa. — S. retusa L. Sp. pi. p. 961.

Yun-nan, circa Tapin-tze, in locis siccis; fl. 4 maj. 1885 (Delav.

n. 1936).

(3. rhomboidea. — S. rhomboidea Roxb. Hort. bengh., p. 50.

Forma foliis glabrescentibus, e basi cuneata integra late rhomboideis,

duplicato-dentatis, subincisis.

Yun-nan, in collibus ad Pee-long-tan, prope Tapin-tze; 24 aug. 1885

(Delav. n. 1938).
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Y- microphylla. — S. microphylla Cav. Diss. I, tab. 12, fig. 2.

Yun-nan, circa Tapin-tze.

8. obovata. — S. obovala Wall. Cat. 1864.

Yun-nan, secus vias, ad Tapin-tze; 8 sept. 1885 (Delav. n. 1937).

Hibiscus L.

1. H. Abelmoschns L. Sp. pi. ed. 1, p. 696; Hook. fil. Fl. of

Brit. bid. I, 342; Forbes et Hemsl. bid. Fl. Sin., p. 97.

Forma foliis inferioribus late cordatis, crenalis, superioribus etsupre-

mis hastato-sagitlatis; bracteola; lineares, fructu duplo breviores;capsula

ovala.

Yun-nan, circa Tapin-tze (Delavay).

2. ?H. < am < Mains Roxb. Hort. bengal, p. 51; Hook. fil. FL of

Brit. Ind., i, 342.

Forma foliis cordato-angulatis, superioribus ovato-lanceolatis, supre-

mis tantum subhastatis; bracteolae lineares capsulam ovatam supe-

rantes.

Yun-nan, in pratis ad Tapin-tze; 10 sept. 1882 (Delav. Malv. n. 5).

3. II. mutabilis L. Sp. pi. ed. 1, p. 694; Franch. PI. David.

p. 58; Forbes et Hemsl. Ind. Fl. Sin. p. 87.

Forma bracteolis lanceolatis; calycis segmenta late ovalia.

Yun-nan, in sepibus ; fl. aug. 1883 (Delav. Malv . n. 7).

4. H. Ti'ioiiiim L. Sp.pl. ed. 1, p. 697; Franch. PI. David, p. 59

et Mem. Soc. nat. de Cherbourg, XXIV, p. 203; Hook. fil. Fl. of Brit.

Ind. I, 334; Forbes et Hemsl. Ind. Fl. Sin., p. 88.

Yun-nan, circa Tapin-tze; fl. 8 aug. 1882 (Malv. n. 4); in campis ad

Lankong; fl. fr. aug. 1883 (n. 99); in campis ad Mo-so-yn; 14 sept. 1885

(n. 1866).

tiliagej:

Grewia L.

1. G. parviflora Bunge, Enum. pi. Chin. bor. p. 9; Forbes et

Hemsl. Ind. Fl. Sin. p. 93.

Yun-nan, in sepibus ad Houang-kia-pin, prope Tali; 29 sept. 1884

(Delav. n. 107).
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Triumfetta L.

1. T. tomentosa Bojer, Ann. des sc. nat. ser. 2, vol. XX, 103;

Mast, in Hook. 61. Fl. of Brit. Ind. I, p. 394.

— var. calvescens. — Folia majora, usque 10 cent, longa, magis te-

nuia, supra glabrescentia, subtus parce stellato-tomentella.

Yun-nan, in collibus siccis circa Tapin-tze ; fl. aug. 1882 ; fr. 8 sept. 188.")

(Delav. n. 4930).

2. T. annua L. Mantissa, I, p. 73; Masters in Hook. Fl. of Brit.

Ind. I, 396.

Yun-nan, in sepibus ad Gnou-kay, prope Hokin; 14 sept. 1885 (Delav.

n. 1940).

CORCHORUS L.

1. C. olitorius L. Sp. pi. ed. I. p. 5-29 (excl. var.); Masters in

Hook fil. Fl. of Brit. Ind. f, 396.

Yun-nan, circa Tapin-tze; 1 sept. 1882 (Malv. n.2et n. 6).

LINE4S

Linuh

I 1. L. perenne L. Sp. pi. ed. I, p. 277; Hook. fil. Fl. of Brit.

I Ind. 1,411.

Yun-nan, in siccis planitiei prope Lankong, ad Mo-so-yn; fl. fr.

mai. 1884 (Delavay).

Reinwardtia Dumort.

1. R. trigyna Planch, in Hook., Journ. bot. VII, p. 52-2; Hook.

Fl. of Brit. Ind. I, p. 412; Forbes et Hemsl. Ind. Fl. Sin., p. 96.

Yun-nan, in sepibus circa Tapin-tze ; fl. fr. 23 mart. 1883 (Delav.

Linum,n. 1).

ZYGOPHYLLE^:

Tribulus L.

1. T. i< ••< siris L. Sp.pl. ed. 1, p. 387; Hook. fil. Flor. of Brit.

Ind. I, 423 ; Forbes et Hemsl. Ind. Fl. Sin. p. 97.

Yun-nan, in incultis, ad Hoang-kia-pin, prope Tali; fl. fr. 30 jul. 1885

(Delav. n. 1751).
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GERANIACE^E

Geranium L.

yj
1. €*. Delavayi, sp. nov.

Rhizoma lignosum perpendiculare, pennse anserinse crassitie; cauli

gracilis ascendens, pube minuta reflexa obtectus. Folia infima longe pe-

tiolata, petiolo setulis adpressis reflexis sub limbo densioribus vestito,

suprema subsessilia; limbus ambitu pentagonus, fere ad basin usque

5-partitus, partitionibus e basi integra cuneata rhomboideis, apice pro-

ducto acutis vel fere acuminatis, incisis, lobis et lobulis oblongis,

acutis; stipulse amplee membranaceaj, fuscre, e basi libera rotundata

late lanceolatae, apice tridentatae. Pedunculi elongati, biflori, breviter

et retrorsum puberuli ; bracteolae elongatae, lineari-subulaUe
;
pedicelli

demum reflexi,anthesi sub plena flore subduplo longiores, pube duplici,

altera brevissima, altera glandulosa, palenti, elongata, pills tenuibus

glandula tenuissima capitatis ; calycis vestimentum similiter duplex,

sepalis lanceolatis longe mucronatis, latiuscule albo-marginatis
;
petala

nigro-purpurea calycem vix superantia, perfecte reflexa, oblongo-ovata,

apice leviter triloba, basi longe albo-villosa; staminum filamenta intra

medium pilis longis sparsis ciliata, antheris nigricantibus ; ovaria pu-

berul a.

Gaulis 15-25 cent.; foliorum inferiorum limbus 4 cent, longus, 5 cent,

circiter latus, petiolo 10-15 cent.; stipulse inferiores usque 2 cent, longae,

5 mill, basi latoe; sepala 6-7 mill, longa, mucrone 4-5 mill.; bracteolae

6-10 mill, longae, 1 mill, basi lata?; petala circiter 12 mill, longa.

Yun-nan, in silvis ad collum Koua-la-po, supra Hokin, alt. 3000 m.;

fl. 4aug. 1885(Delav. n. 1945).

Les petales ont a peu pres la coloration de ceux du G. phmim, et

sont reflechis comme ceux du G. reflexum d'ltalie et du G. refractum

de l'Himalaya; il se distingue facilement de ce dernier par ses fleurs au

moins moitie plus petites et par ses filets staminaux barbus ; ses bractees

lineaires-subulees, la longue pointe qui termine les sepales, les divi-

sions des feuilles aigues ou meme acuminees, ne permettent pas de le

confondre avec les especes europeennes, ou du nord de l'Asie, dont les

petales sont etales, mais non reflechis.

2. G. strigosum, sp. nov:

Rhizoma lignosum, elongatum; planta tota pilis strigosis hirtella.

Folia radicalia longe petiolata, suprema subsessilia; limbus ambitu

pentagonus, ulraque facie setulis adpressis prsesertim ad nervos con-
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spersus ultra medium 5-partitus, partitionibus e basi integra parum atte-

nuata rhomboideis, apice inciso-Iobatis, lobis ovatis, mucronulatis;

stipulae parvx, subherbacese, auguste lanceolate, undique setulosae; pe-

dunculi elongati, graciles, biflori ; bracteola) lineari-subulatae : pedicelli

jam sub anthesi flore duplo longiores, pube brevissima, pilis strigosis

elongatis patentibus, nonnullisque glandulosis intermixtis, vestiti ; ca-

lycis indumentum persimile, pilis glandulosis hand raro deficientibus

;

sepala ovato-lanceolata, longe arislata
;
petala purpurascentia calyce vix

duplo lougiora, in unguem brevem parce ciliolatum contracta; stamiuum

lilamenta glabra, vel rarius pilis nonnullis ima basi conspersa; stigmata

elongata (2 mill.); columna brevissime pubescens calyce fructifero sub-

quadruplo longior; semina oblonga, eleganter reticulata, glabra.

Caulis semipedalis vel ultra pedalis; foliorum inferiorum limbus

6-7 cent, latus, 5-6 cent, longus; sepala 5-0 mill., arista 3-4 mill.; pe-

tala 12-13 mill.; columna 3 cent, longa.

Yun-nan, indumelis Pe-ngay-tze, supra Houang-kia-pin; fl. fr. 4 sept.

(Delav. n. ).

PortduG. Wallichianum, mais plus grele; fleurs presque deux fois

plus petites; filaments staminaux glabres, ou a peu pres. Le G. stri-

gosum. est bien caracterise par les poils ou petites soies raides qui beris-

sent presque toutes ses parties, par l'absence frrquente de poils glandu-

leux sur le calice et 1'etat glabre des filets des etamines assez peu dilates

a la base.

3. C iiiiihrllil'oi'iur. sp. nov.

Rhizoma carnosum,perpendiculare; plantaflaccida, tota pilosa; caulis

erectus subsimplex, pilis brevibus reflexis setulisque patentibus elongatis

simul ac pilis tenuissime glandulosis vestitus. Folia etiam caulina lon-

giter petiolata, peliolo simili modo ac caulis vestito ; limbus ambitu

obscure pentagonus
,

potius reniformis, membranaceus, prsesertim ad

nervos setulis adpressis conspersus, ad medium vel paulo ultra (in foliis

inferioribus) 7-partitus, foliis mediis et superioribus 5-partitis, partitio-

uibus obovato-cuneatis, apice breviter incisis, lobis trilobulatis; stipulae

libera?, parvse, membranacese, lanceolato-lineares, acutrc, pilosae; pe-

dunculi graciles elongati; bracteolae setacea3, pedicellis 4-5 subumbellatis

2-3-plo breviores; calyx bispidus, pilis brevissimis reflexis, setulis paten-

tibus pilisque glandulosis ut in caule immixtis ; sepala lanceolata brevi-

ter aristata; petala purpurascentia, calyce fere triplo lougiora, erecta, e

basi ciliolata longe angustata, breviter obovata, apice subretusa; stamina

10 antherifera, filamentis e medio leviter dilatatis parce ciliatis; ovaria

longe setosa.

Caulis erectus 15-25 cent.; foliorum limbus 5-6 cent, latus, 4-5 cent.
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longus; sepala 5-6 mill., arista vix 2 mill.; petala 12-14 mill., 4 mill,

apice lata.

Yun-nan, in silvis ad juga Koua-la-po, supra Hokin, alt. 3000 m.;

fl. 4 aug. 1885 (Delav. n. 1944).

Espece tres remarquable par son inflorescence ombelliforme, sem-

blable a celle des Erodium et des Pelargonium, mais presentant en

meme temps 10 efamines fertiles; cette forme d'inflorescence ne parait

pas encore avoir ete signalee chez les Geranium ; l'espece est d'ailleurs

voisine du G. moupinense Franch., Nouv. Arch, du Mus., 2e ser., vol.

VI, p. 208.

4. Geranium nepalensc Sweet, Geran. tab. 12; Edg. et Hook,

fll. Fl. of Brit. Ind. I, p. 430; Forbes et Hemsl. bid. Fl. Sin., p. 08.

Yun-nan, ad Tchen-fong-chan, prope Ta-kouan; fl. maj. 1882 (Delav.

Ger. n. 3).

. 5. G. ocellatum Gamb. in Jacqm. Voy. bot. p. 33, tab. 38; Edg. et

Hook. fil. Fl. of Brit. Ind. I, p. 433.

Yun-nan, in campis ad Tapin-tze; 8 mart. 1883 (Delav. Geran. n. 1).

Oxalis L.

1. O. corniculata L. Sp. pi. ed. 1, p. 435; Edg. et Hook. Fl. of

Brit. Ind. I, p. 430; Franch. PI David, p. 05; Forbes et Hemsl.

Ind. Fl. Sin., p. 98.

Yun-nan, in campis ad Tapin-tze ; 8 mart. 1883 (Delav.).

2. O. Aceto»cIla L. Sp. pi. ed. 1, p. 433; Edg. et Hook. Fl. of

Brit. Ind. I, p. 430; Forbes et Hemsl. Ind. Fl. Sin. p. 99.
I

Yun-nan, in silvis ad montem Koua-la-po, prope Hokin ; 20 aug. 1884

(Delav. Oxalis, n. 80).

Impatiens L.

1. I. arguta Hook. fil. et Thomps., Journ. Soc. Linn. IV, 137 et

Fl. of Brit. Ind. I, 470; Forbes et Hemsl. Ind. Fl. Sin. p. 100.

Yun-nan, circa Tali ; 4 Jul. 1882 (Delav. Bals. n. 1).

Tige de 40 a 50 cent., florifere surtout dans sa partie superieure;

fleurs violacees longues de 3 cent, environ, avec l'eperon cylindrique,

recourbe, ne depassant pas 1 cent. Les fleurs sont fasciculees au nombre

de 2 a 3 au sommet d'un pedoncule commun tres court (3 a 5 mill.).

Le calice de la plante rapportee ici a 17. arguta est constamment

forme de cinq sepales, les deux anlerieurs lineaires subules, les deux
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lateralis obliquement ovales, longuement acumim's, le sepale poste-

rieur (labelle) en forme de sac profond, obtus, comme dans la plante de

rilimalaya, chez laquelle M. Hooker signale egalement la presence de

deux sepales anterieurs; l'etendard est largement obovale, concave

avec une crete dorsale qui se prolonge en avant en petite corne.

r/ 2. I. Delavayi, sp. nov.

Annua, glabra, flaccida; caulis erectus, ramosus. Folia alterna, infe-

riora longe petiolata, suprema subsessilia; limbus glaucescens late

ovatus vel ovato-rotundatus, grosse et inaequaliter crenalus, infernc

snbincisus, basi (in foliis inferioribus) breviter cuneatus, in foliis mediis

truncatus, in supremis late subcordatus. Pedunculi axillares folia baud

aequantes, graciles, ssepius billon, breves; bracleola flori contigua parva,

ovata, post anthesin sub fruclu persistens ; flores magni, speciosi, roseo-

lilacini, purpureo striati ; 5 sepala (i), anlica minima, ovata, lateralia

lenuissime membranacea; albida, oblique ovato-subrotundata; labellum

profunde saccatum, inflato-conicum in calcar violaceo-lividum incurvum

desinens ; vexillum late obcordalum; alae bipartila3, segmentis valde

inrcqualibus, exteriore mullo breviore subquadrato, bilobo, interiore late

et oblique obovato, in acumen contracto; capsula linearis.

Caulis 30-45 cent.; petiolus in foliis inferioribus usque pollicaris,

limbo 45-40 mill, longo, 10-30 mill, lato; pedunculi 2 cent.; pedicelli

vix 15 mill.; flores 3-4 cent., calcare 5-G mill.; alte ultra 2 cent, longae.

Yun-nan, in umbrosis ad montem Hee-chan-men, alt. 3000 m.;

fl. 11 sept. 1885(Delav. n. 194(3).

Port de 17. Noli-tangere, mais bien different par la coloration des

fleurs, toujours moins nombreuses et en grappe plus courte; feuilles plus

profondement crenelees; ailes de forme differente; tres belle espece.

3. I. juuiianensis, sp. nov.

Annua; caulis erectus, parce ramosus, pra3sertim apice pilis rufis ves-

titus, parce ramosus. Folia alterna, longiter petiolata; limbus ovato-acu-

minatus, basi integra breviter cuneatus, dentalus, strigis brevibus prae-

sertim ad nervos conspersus, subtus glaucescens. Pedunculi axillares

petiolo longiores, seepius biflori. pedicellis brevibus; flores magni, sor-

dide lutei; sepala 5, antica lineari-subulata, lateralia oblique ovata ve)

(I) Pour plus de brievete, a l'exemple des auteurs du Flora of British India, j'ap-

pellcrai sepales (sepatum) les deux sepales laleraux et les deux sepales anterieurs Iors-

qu'ils existent; labelle (labellum) le sepale poslerieur, toujours en forme de sac ou de

casque renverse ; etendard (vexillum) le petale anterieur ; ailes (aloz) les deux petales

lateraux connes deux par deux. La fleur est decrite, non dans sa position normnle, mais

dans celle qu'elle presente, e'est-a-dire renversee.
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suborbiculata; labellum profunde saccatum obtusum, calcare cylindrico

convoluto duplo longius; vexillum late obcordatum, parum convexum

cum appendice dorsali calcariformi; alse inacqualiter bipartitae, segmento

exteriore oblique triangulo , interiore obovato, basi constricto, apice

leviter emarginato; capsula Iineari-oblonga.

Caulis 15-40 cent.; petiolus foliorum inferiorum 12-18 mill., limbo

4-8 cent, longo, 20-25' mill, lato; flores 3-5 cent, longi, calcare

10-12 mill.; alae fere 2 cent, longaa.

Yun-nan , in monte Che-tcho-tze, supra Tapin-tze, in silvaticis

fl. 23 aug. 1883.

Assez voisin de 17. porrecta, mais la plante est plus ferine, les feuilles

plus courtement petiolees et plus fortement dentees ; les liges sont pn-

bescentes au sommet et les fleurs sensiblement plus grandes. L7. Davidi,

egalement assez rapproche, a les feuilles crenelees et non dentees, la

plante est completement glabre et molle, etc.

/ 4. I inpa lieas dimorphopliylla, sp. nov.

Annua, gracilis, glaberrima; caulis simplex vel parce ramosus erectus.

Folia alterna tenuiler membranacea , flaccida crenato-dentata , basi

glandulis pedir.ellatis ciliata, inferiora longe petiolata, ovata, inferne

breviter attenuata , media et superiora (subsessilia) ovato-lanceolata

acuminata, basi truncata vel leviter et late cordata. Pedunculi axillares,

folio breviores, uniflori vel biflori ; bracteola sub llore ovata persistens;

flores magni, lulescentes; sepala 3 (antica desunt ut videtur), lateralia

late obovata vel subrotunda; labellum profunde saccatum, inflatum,

apice obtusum, in calcar breve recurvum, cylindricum, abrupte desi-

nens; vexillum late obcordatum vel fere orbiculare, convexum cum
crista dorsali secus nervum ; alai integrse, semiovatae paulo infra basin

constrictaj, apice breviter mucronatce ; capsula anguste linearis.

Caulis 1-2 peda'lis; folia inferiora : petiolus pollicaris et ultra, limbo

5-7 cent, longo, 25-30 mill, lato; folia media et superiora : petiolus

5-10 mill., limbo 6-12 cent, longo, 15-30 cent, lato; pedunculus 1-3 cent.;

flores 3 cent, longi; sepala lateralia 5-7 mill.; calcar 4-5 mill.; capsula

3-5 cent, longa, 2-3 mill. lata.

Yun-nan, in monte Che-tcho-tze, supra Tapin-tze; 3 oct. 1882 (Delav.

Imp. n. 1).

Assez semblable a 17. spirifer et a 17. Davidi; il differe de Tun et de

l'autre par ses feuilles moyennes et superieures qui sont tronquees a la

base ou legerement cordiformes, les inferieures seules brievement atte-

nuees*



V A. FRANCHET. — PLANTS YUNNANENSES. -447

5. I. pi'ocmiibcns, sp. nov.

Procumbens, radicans, glaberrima ; caulis ramosissimus longe pros-

tratus ramos erectos producens. Folia allerna, peliolata, parva, inferiora

ovata obtusa, superiora plus minus acuminata, subtus glaucescentia,

crenulato-deutato, crenulis mucronulatis, ad basin parce glaudulifera.

Pedunculi axillares folio breviores, sscpius bifloii, pedicellis elougatis,

llorem fere acquantibus; flores aurei
,
(neglecto calcare) paulo ultra

semipollicares; bracteola sub flore nulla; sepala 3 (antica desunt ut

videtur), lateralia oblique obcordata, subherbacea; label lum saccato-

conicuin, antice longe productum acuminatum, in calcar subiilatum flore

longius sensim desinens; vexillum late obcordatum, convexum ; alae

inaequaliter bifida;, lobis obovatis integris, exteriore fere triplo breviore;

capsula linearis.

Caulis 1-2 pedalis; petiolus circiter 1 cent., limbo 15-30 mill, longo,

6-12 mill, lato; flores circiter 15 mill., calcare 25-35 mill.; capsula

25 mill., 3 mill. lata.

Yun-nan, secus rivulos in planitie Tali; 10 nov. 1885 (Delav.

n. 1949).

Bien caracterise par ses tiges longuement trainantes, radicantes aux

nceuds, emettant de nombreux rameaux redresses; parses fleurs d'un

jaune d'or, a long eperon subule, presque droit.

«/
6. I. divaricata, sp. nov.

Rigida, glabra; caulis erectus, subsimplex. Folia subtus purpureo-

tincta, papyracea, breviter petiolata (inferiora desunt), oblongo-lanceo-

lata, basi lata leviter cordata glandulisque pedicellatis ciliata, argute

serrata, dentibus mucronatis, apice longe acuminata. Pedunculi axil-

lares, 2-4-flori, elongati
,

plus minus arcuali, pedicellis elongatis

patentibus; bracteola lanceolata, sub flore persistens; flores magni,

lutei (?); sepala 3 (antica non inveni), lateralia ovato-lanceolata; label-

lum late concavum, antice producto acuminatum, apice obtusum, cal-

care tenui, cylindrico, abbreviato; vexillum orbiculatum, parum con-

vexum; alse semiobovatae, lobo externo multo minore, interno apice

rotundato vel vix emarginato; capsula elongata, plane linearis, semi-

nibus glabris.

Subbipedalis; folia 12-15 cent, longa, 25-30 mill, lata; pedunculi

4-6 cent.; pedicelli pollicares et ultra; flores 4 cent., calcare circiter

1 cent.; capsula 4-5 cent, longa, vix ultra 2 mill. lata.

Yun-nan, in monte Che-tcho-tze, supra Tapin-tze; 3 oct. 1882 (Delav.

Imp. n. 2).

L'inflorescence diffuse, un peu divariquee, formee de pedoncules plus
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ou moins arques en dehors, divises en 6-3 pedicelles allonges, quel-

ques-uns etales presque a angle droit, permet de dislinguer facilement

celte espece; ses feuilles sont egalement caracteristiques par leur forme

non retrecie a la base et legerement en coeur, comme les feuilles

moyennes et superieures de 17. dimorphophylla; elles sont bordees de

dents de scie aigues et se terminent en long appendice caudiforme.

7. Impatiens corchorifolia, sp. nov.

Gracilis, glabra; caulis erectus, simplex. Folia alterna breviter petio-

lala, pallide virentia, anguste lanceolata, caudato-acuminata, basi bre-

viter attenuata et glandulis pedicellatis ciliata, argute et tenuiter serrata.

Pedunculi axillares, abbreviati, uniflori, vel sa3pius biflori ; bracteola

ovala, sub (lore persistens ; flores lutei, punctis purpureis adspersi,

magni; sepala 3 (antica non inveni), lateralia late ovata vel subrotunda;

labellum late conico-saccatum, apice obtusum, calcare brevi, reflexo,

tenui; vexillum suborbiculatum; alae late semi-obovatae, baud distincte

lobatae, paulo infra basin contracts, apice dilatatse, latissimoo, truncate

vel leviter emarginata?; capsula linearis.

Pedalis vel paulo major; petiolus 5-41 mill., limbo 3-7 cent, longo,

8-20 mill, lato; pedunculi 5-15 mill.; flores 3 cent., calcare vix ultra

5 mill.

Yun-nan, in silvis monlis Ki-chan, propre Tali, alt. 5800 m.; 10 sept.

4884(Delav. n. 1149).

Voisin de 17. discolor Wall. (/. Hoffmeisteri Klotzsch), dont il n'est

peut-etre qu'une variete; il en differe surtout par ses fleurs d'un jaune-

soufre.

8. I. uliginosa, sp. nov.

Succulenta, glaberrima; caulis erectus inferne nudus. Folia anguste

btnceolata, nunc lanceolato-linearia, in petiolum plus minus elongatum

longiter vel longissime attenuata, apice sensim acuminata, excepta parte

inferiore argute dentata, inferne glandulis sparsis pedicellatis ciliata, et

prseterea glandula crassa sessili depressa utroque latere ad basin petioli

donata. Pedunculi axillares, caulis apicem versus approximate nunc fere

subumbellati, graciles, folium subaequantes vel superantes, pedicellis

breviter racemosis; (lores purpurascentes (in sicco violacei); sepala 3,

lateralia oblique ovata, crassa, virescentia; labellum anlice porrecto

acuminatum, saccato-conicum, in calcar longissimum subulatum leviter

incurvum attenuatum; vexillum alte concavum, late triangulare, dorso

secus nervum incrassatum; alse bifida), segmeuto exlerno duplo breviore,

obovato, interno oblongo-obovato apice rotundato vel truncato; capsula

lineari-oblonga.
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Bipedalis et ultra; folia superiora (majora) 10-15 cent, longa, 8-15 mill,

lata; pedunculi 6-12 cent.; pedicelli 15-18 mill.; sepala vix 4 mill.;

flores 15 mill., calcare 25-30 mill.; capsula fere 2 cent.

Yun-nan, in fossis semisubmersa, ad Mo-so-yn prope Lankong; fl.,

fr. 8 aug. 1885 (Delav. n. 1947).

Belle espece rappelant assez bien Vlh/drocera par son port et ses

feuilles etroites allongees; ses fleurs sont assez semblables a celles de

17. leptoceras
y
mais plus grandes, moins nombreuses et en grappes plus

courtes; la presence de 2 grosses glandes deprimees a la base des pe-

tioles caracterise aussi tres bien 17. uliginosa parmi les especes du

groupe des Racemosce auquel elle appartient.

9. I. angustiflora Hook. fil. FL of Brit. hid. I, 480.

Yun-nan, in locis umbrosis bumidis ad colluin Koua-la-po, alt.

2800 m.; fl. 27 aug. 1885 (Delav. sans n.).

Forme a petites feuilles ovales lanceolees, longues de 3 a 6 cent.

10. I. inii.ii.i Hook. fil. Fl. of lirit. Ind. I, 470; I. racemosa Hook,

et Tliomps. in Linn. Soc. Journ. IV, 147, non DC. nee Wall.

Yun-nan, in silvis montis Ki-chan, prope Tali, alt. 2500 in. ; 10 sept.

1884 (Delav. n. 1150 etn. 1948).

11. I. m< ii.iuiMa Hook. fil. Fl. of Brit. hid. I, p. 478.

Yun-nan, in silvis montis Koua-la-po; 20 oct. 1882 (Delav.).

Les Impatiens des montagnes dominant le lac Tali presentent deux

particularity interessanles. La premiere, e'est que sur 11 especes con-

nues jusqu'ici, 3 presentent 5 sepales ; on sait que l'existence des deux

sepales anlerieurs n'a et<> constatee que dans un tres petit nombre d'es-

peces du genre, sans qu'on ait pu cxpliquer l'absence de ces deux se-

pales dans la grande majorite des Balsamines.

C'est aussi seulement chez les Impatiens de cette region que j'ai

constate la presence d'une bracteole placee immediatement sous la fleur,

sans prejudice des bractees qui se trouvent normalement et d'une facon

conslante a la base de chacun des pedicelles, au moins avant Tantliese.

Je ne trouve nulle part 1'indication de l'existence de cette bracleole qui

persiste jusqu'a la maturite des capsules.

RUTACE.E

BCENNINGIIAUSENIA Reicllb.

1. B. albiflora Reichb. Consp. regit, veget. p. 197; Hook. fil. Fl.

of Brit. Ind. p. 456; Franch.P/. ito'd. p. 66; Forbes et Hemsl. Ind.

Fl. Sin. p. 102.

T. XXXIIi.
(SEANCES) 29
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a. brevipes.— Ovarium subsessile, stipitel mill, longa, vel subnulla;

frcticulus ramosissimus, 50-60 cent. alt.

Yun-nan, in rupibus calcareis ad fauces montis Pee-cha-ho, prope

Lankong, alt. 2200 m.; A. fir. 31 aug. 1884 (Delav. n. 428); ad rupes

montis Mao-kou-tchang, supra Tapin-tze; 29 aug. 1883 (Delav. sub :

Ruta alba).

p. longipes.— Ovarium longe stipitatum, stipile 5-8 mill, longa; fru-

ticulus ramosus, 50-80 cent, alius.

Yun-nan, in silvis ad fauces montis San-tchang-kiou, prope Hokin,

alt. 2300 m.; 27 aug. 1884 (Delav. n. 127).

Zanthoxylum L.

1. Z. acanthopodiiim DC. Prodr. II. p. 727; Hook. fil. Fl. of

Brit, bid., I, p. 493; Z. hostile Wall. Cat. n. 1210.

Yun-nan, in monte Mao-kou-tchang, supra Tapin-tze ; fl. 29 aug. 1883

(Delav.).

Fleurs en cymes agglomerees presque sessiles.

2. Z. alatum Roxb. Fl. hid. HI, p. 768; Hook. fil. Fl. of Brit,

hid. I, 463; Hemsl. et Forbes, hid. Fl. Sin. p. 105.

— forma subtrifoliolata. — Folia saepius unijuga, foliolis obovatis

vel oblongo-obovatis apice obtusis vel rotundatis.

Yun-nan, in silva Tchin-theou-yun dicta, prope Tapin-tze; fr. 9 maj.

1804 (Delav. n. 777) ; in monte Mo-che-tzin supra Tapin-tze, alt. 1500 m.;

fl. 14 april. 1884 (Delav. n. 895).

Arbrisseau de 2 a 3 metres; feuilles et fruits a odeur acre quand on

les froisse; fleurs rougeatres; fruit noir;grainesd'un rouge brillant. Les

Chinois appellent cette plante : Hou-tsia-chou (poivre fleuri); ils en em-
ploient la graine conime condiment, en guise do poivre (Delavay).

3. Z. oxypii villi* Edgw., in Trans. Linn. Soc. XX, p. 42.

Yun-nan, in silvis, ad fauces montis Pee-cha-ho, prope Mo-so-vn;

fl. 23 april. 1884 (Delav. n. 829).

4. Z. nil id ii in DC. Prodr. I, 727; Maxim. Mel. biol. VIII, p. 2;

Forbes et Hemsl. Jnd. Fl. Sin. p. 106.

Yun-nan, in monte Mao-kou-tchang, supra Tapin-tze; fr. 29 aug. 1883

(Delav.); ad fauces montis Pee-cha-ho, ad Mo-so-yn, prope Lankong,

alt. 2200 m.; fl. 23 april. 1883 (Delav. n. 792).

Fleurs d'un brun rougeatre; port du Rosa canina; c'est l'un des
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Zanthoxylum que les Chinois appcllent Hou-tsiao, et dont ils utilisent

les graines comme condiment. Les specimens envoyes par H. Delavay

constituent probablement une forme particuliere a folioles largement

ovales ou meme presque arrondies, assez courtes, d'abord legerement

pubescentes, mais devenant avec l'age tout a fait glabres et luisantes.

Ski mm i a Thunb.

1. S. I aureola Hook. HI. Fl. of lit if. hid. I, 409. Anquctilia

Laureola Decne in Jacqm. Voy. p. 161, lab. 161.

Yuri-nan, in dumetis ad basin montis Tsang-chau supra Tali, alt.

2500 m.; n. 20april. 1880 (Delav.).

CORIARIA Nissol.

1. C. oepaiilciisis Wall. /'/. As. rar. Ill, tab. 289; Hook. 01.

Fl. of Brit. hid. II, p. 44.

Yun-nan, in silvis ad Houang-li-pin, supra Tapin-tze; fl. 27 april. 1883

(Delav. n. 543 bis et 156).

SIMARUBE/E

PlCRASMA Bl.

1. P. quassioides Bcnn. PI. Jav. rar. p. 198 et in Hook. 01.

Fl. of Brit. hid. 1,518.

Yun-nan, in silvis ad fauces San-tcban-kiou, propeHokin, alt. 2100m.;

fl. 22 maj. 1884 (Delav. n. 1073).

Ditfere de la plante de l'Himalaya seulement par ses filet staminaux

qui sont plus courts que la corolle; sepales lanceoles, cilioles, corolle

un peu poilue exterieurement.

MELIACE/E

Munronia Wight.

V 1. HI. Dolavayi, sp. nov.

Fruticulus humillimus, in omnibus partibus prater corollam adpresse

pubescens. Folia petiolala, supra glabrescentia , subtus dense pubes-

centia, 24 juga, toliolis subsessilibus, parvis, polymorphis, nunc fere

orbiculatis,nuncobovatis, inferne integris,superne incisodentatis. impari

usque triplo majore nunce basi cuneata inlegra parte superiore profunde

dentato vel etiam subpiiinatifido. Pedunculi axillares uniflori usque
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2-5 flori
;
pedicelli breves, bracteolati; calyx ad basin 5-partitus, lobis

minutis lineari-Ianceolatis; corolla alba glabra, tubo filiformi elongato,

lobis paulo inaequalibus,oblongis vel obovalis plus minus acutis vel acu-

minatis; tubus stamineus integer corolla paulo brevior; capsula depresse

globosa, in pedicello arcuato subcernua, pilosula.

Caulis 1-5 poll.; loliola 1-2 cent., tenninali usque 6 cent, longo;

corolla tubus vix 1 mill, diam., 2-4 cent, longus, lobis 10-12 mill.; ca-

lycis lobi 2 1/2 mill.; capsula 6 mill. diam.

Yun-nan, in rupibus secus viam ad Ta-kouan; fl. maj. 1882 (Delav.

n. 251 et 562 bis) ; in lapidosis secus torrentem prope Tali; fl., fr.

immat. jun. 1884 (Delav. n. 200).

Petite espece bien caraclerisee par le long tube filiforme de sa corolle,

ainsi que par la forme et le nombre de ses folioles ; elle a le port du

M. pumila Wight, qui n'a que 3 ou 5 folioles et dont la corolle est d'une

forme differente.

Gedrela L.

1. C. Toon.i Roxb. Plant, corom. p. 34, tab. 238; G. de Gand.

Monogr. phaner. I, p. 744.

— var. pubescens. — Folia ad rachin et foliola praserlim sublus ad

nervos puberula ; capsula juvenilis late ovata, apice rotundata.

Yun-nan, in silvis ad Tapin-lze, prope Tali; fl. 6 april.; fr. 5 maj. 1884

(Delav. n. 901).

Grand arbre a beau bois rouge, excellent pour la menuiserie, connu

des Chinois, sous le nom de Hong-Hesse (Melia rouge).

ILIGINE/E

Ilex L.

1. 1. eorallina, sp. nov.

Frutex ramosus, omnibus partibus glaber, cortice lenticelloso; gemma
glutinosa. Folia petiolata, mox coriacea, ovato-lanceolata, breviter acu-

minata, basi subrotunda vel leviter producta, nunc subintegra, sapius

argute et subliliter denticulata. Flores masculi et feminei in cymas axil-

lares congesti, cymis subsessilibus, 8-10 floris
;
pedicelli breves bracteolis

late ovalibus vix duplo lougiores; calycis lobi ovati, ciliolati; petala

libera; stamina exserta; drupa corallino-rubiae, parvaj, ovalo-globosse,

ad maturitatem 8-sulcat3e; pyrense 3 vel 4, libera, lenticulares, (.\orso

oblique 4-sulcala3, cum costulis tolidem acutis.

Frutex 3-4 metralis; folia 5-8 cent, longa, 15-25 mill, lata, petiolo cir-

citer 1 cent.; pedicelli vix 3 mill.; drupae2 1/2 mill. diam.
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Yun-nan,secus torrentes supra Ta-mi-tang, propeTa-li ; fl. fr. 17 april.

1884 (Delav. n. 927).

Ce Houx ressemble beaucoup a 17. cinerea Champ., dont il a les

feuilles, l'inflorescence et les petales libres ; mais il en parait tres dis-

tinct par la petitesse de ses fruits.

2. I. Aquifolium L. Sp.pl. ed. 1, p. 125.

Su-tchuen, ad Koui-fou, fl. 22 mart. 1882 (Delavay).

Forme a feuilles ondulees bordees de grosses dents epineuses, el tout

tout a fait semblablea la planle d'Europe. Loureiro a signale, en Cochin-

chine, sous le nom d7. Aquifolium, un Houx qui ne parait pas avoir etr

retrouve et sur l'identitc duquel on ne saurait rien dire. Hance (Jo urn.

of bot. vol. 14, p. 304) parle aussi d'un Ilex qu'il aurait recu plusieurs

fois des environs de Canton, et qu'il ne sail comment distinguer de 1'es-

pece d'Europe; mais MM. Forbes et Hemsley, qui ont vu la plante de

Hance, assurent qu'elle ne pent etre assimilee a 17. Aquifolium, a cause

de sa pubescence, de la presence de stipules, etc.

CELASTIUiNEyE
-

EVONYMUS L.

\/ I.E. ilicifolia, sp. nov.

Frutex glaber, ramosissimus, ramis cylindricis. Folia persistentia, co-

riacea, glauca, lucida, ovala vel ovato-lanceolala, breviter petiolata,

nervorum reticulo elevato, margine leviter remote dentata, dentibus spi-

nulosis. Pedunculi folio breviores, triflori, pedicellis elongatis; flores

quadrimeri; calycis lobi brevissimi, late rotundati; petala...; stamina...;

capsula immatura Pisi mole, subintegra.

Frutex 2-4 metr.
;

petiolus 3-5 mill.; limbus 3-5 cent, longus,

15-25 mill, latus
;

pedunculi circiter 2 cent, longi , saepius abortu

uniflori.

Yun-nan, in silva Ta-long-tan, prope Tapin-tze; fruct. immat., 3 mart.

1886 (Delav. n. 1932).

Port d'un Hex Aquifolium tres glauqueeta feuilles peu profondement

dentees-spinuleuses. L'£. ilicifolia parait constituer une espece tres

y distincte, du groupe de YE.japonica Thunb.

2. E. amy^dalirolia. sp. nov.

Frutex glaber, ramosus; rami virgati, vetusti lenticellis conspersi,

juniores obscure quadrialati. Folia breve petiolata, tenuiter papyracea,

e basi attenualaanguste lanceolata, plus minus acuminata, argute denti-
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culata, subtus pallidiora. Cymse pauciflorae; pedunculi filiformes, foliis

breviores, triflori vel rarius dichotomi, pedicellisdivaricatis; flores atro-

purpurei, tetrameri, nunc fere 1 cent, diam., nunc sensim minores; se-

pala rotundata, albo-marginata, apice retusa, vel etiam biloba; petala

calyce triplo vel quadruplo longiora, late obovata. unguiculata, margi-

nibus undulatis; antherse lutescentes, filamentis subnullis ; fructus...

Frutex 2-4 metr.
;

petiolus 5-10 mill. ; limbus 4-8 cent, longus,

1-2 cent, latus; pedunculi 1-2 cent., pedicellis 6-8 mill.

Yun-nan, in dumetis montis Tsan-chan, supra Tali, alt. 3000 m.;

i0jun.l885(Delav. n. 1891).

Espece bien caracterisee par ses fleurs d'un pourpre noir; par ses pe-

doncules et ses pedicelles Ires greles, vraiment filiformes; par ses

feuilles etroitement lanceolees; elle rappelle assez bien YE.melanantha

F ranch. etSav., dont les feuilles sont plus larges, arrondies a la base,

mais qui presente egalemenl des pedoncules filiformes et des pedicelles

divariques, tels qu'on n'en trouve jamais chez YE. europwa et YE. Ha-

miltoniana.

3. ivoiMiuus grandiflora Wall, et Roxb. Fl. Ind. ed. Carrey,

II, 404; Laws, in Hook. til. Fl. of Brith. Ind. I, 008. Lopltopetalum

grandiflorum Am. in Ann. hist. nat. Ill, 151.

Yun-nan, secus flumen ad Tapin-tze ; fl. 13 april. 1884 (Delav. n. 892

et 151 1) ; fruct. 7 jun., eodem loco (n. 1015); in silvis ad Ou-tchang ;

18maj.l882(n.559).

Feuilles opposees, assez coriaces, largement ovales on obovees, plus

rarement lanceolees, attenuees aux deux extremites; fleurs normalement

tetrameres; petales forlement plisses en dedans sur toute leur surface;

10-12 ovules dans chaque loge de l'ovaire ; fruits a 4 angles comprimes

arrondis.

J 4. E. yuiiiiaiieiiftis. sp. nov.

Fruticulus; rami angulati, glabri. Folia alterna, eximie glauca, crasse

coriacea, reticulo nervorum elevato, breviter petiolata, e basi longe cu-

neata obovata, apice obtusa vel rotundata, nunc oblonga apice breviter

attenuataet acuminata, obsolete crenulata nervomarginali crasso. Pedun-

culi szepius foliis longiores, sublriflori, bracteolis parvis, ovalis; flores

albo-virides, pentameri receptaculo lalissimo, subhaBmispberico
; calycis

lobi breves, late rolundati; petala suborbiculala, calyce 4-plo longiora,

levia, margine leviter undulata; discus pentagonus; staminuui filamenta

brevia; ovula 4-6 in quoque loculo.

Fruticulus 1-1,50 metr.; folia 3-8 cent, longa (incluso petiolo 4-8 mill.),



A. FRANCHET. — PLANTS YUNNANENSES. 455

20-15 mill, lata; pedunculi 1-2 poll.; pedicellis 10-15 mill.; (lores diam.

15-12 mill.

Yun-nan, in pratis et dumetis ad Mo-chi-tchin, supra Tapin-tze, prope

Tali; fl. 9 apriJ. 1885(Delav. n. 1527).

Facilement distinct de l'espece precedenle par ses feuilles alternes et

ses fleurs penlameres.

\/ 5. E. linearifolia, sp. nov.

Fruticulus humilis glaber, totus glaucescens, parum ramosus vel sim-

plex, virgatus; rami striato-angulati. Folia alterna, anguste linearia vel

lineari-oblonga, nervo medio elevato, marginibns revolutis, subtiliter et

remote calloso-denticulatis. Pedunculi elongati, striati, baud raro abortu

uniflori, nunc triflori, bracteolis parvis lanceolatis, axillares, saepius ra-

morum apicem versus congregati, quasi verticillati; (lores pentameri illis

E. yunnanensis simillimi; ovula in quoque loculo G- 10.

Fruticulus circiter 1 m. alius, penna} anserince crassitie; folia 6-10 mill,

longa, 2-5 mill, in parte laliore lata.

Yun-nan, in pratis et dumetis ad Mo-cbe-tcbin supra Tapin-tze, alt.

1500 m.; fl. 15 april. 1884 (Delav. n. 921 et 1527 bis).

Espece bien caracterisee par ses feuilles lineaires
;
port d'un Asclepias

a feuilles tres etroites.

Celastrus L.

1. C. emarginata (1) Roth, Nov. sp. 155; Gymnosporia emargi-

nata Laws, in Hook. fil. Fl. of Brit. hid. I, 621.

Yun-nan, in sepibus ad Tapin-tze; fl. fr. 4 maj. 1884 (Delav. n. 882

et 1011).

V 2. c. raceiimlosa, sp. nov. [ a*-*-* f***m - '

C^a.
Alte scandens, caule crasso; rami lenticellis conspersi, glaberrimi.

Folia glabra, membranacea, Isete viridia, petiolata anguste lanceolata,

utrinque attenuata, acuminata, tenuiter denticulata. Cymae 3-5 flora?,

fere e basi ramulorum orla3, axillares, breviter pedunculata}, superiores

in racemum elongatum nudum ordinate, pedicellis flore longioribus

;

sepala ovato-oblonga , apice rotundala; petala calyce duplo longiora;

discus cupularis, 5-lobus; stylus trifidus; fructus ignotus.

Petiolus 10-12 mill, longus; linibus 6-8 cent., 15-20 mill, latus; pe-

dicelli 6-8 mill.; (lores 5 mill. diam.

Yun-nan, in faucibus montis Pee-cban-men prope Mo-so-yn, alt

2200 m.; fl. 23 april. 1884 (Delav. n. 824).

(1) D'aprfcs M. Franchet, Celastrus serait un nom feminin. {Note du Secretariat.)
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Voisin du C. paniculata et du C. stylosa Wall., il differe de Tun et

de I'autre par scs feuilles beaucoup plus etroites et par son inflorescence.

RHAMNACEiE

Zizypuus L.

1. Z. vulgaris Lamk, Diet. Ill, p. 316; Hook. fil. Flor. of Brit.

Ind. I, 632; Forbes et Heinsl. Syn. Fl. Sin. p. 126.

Yun-nan, in sepibus ad Tapin-tze, prope Tali, fortasse culta; fl. 5 maj.

1884 (Delav. n. 740); fr. 5 jun. 1884 (Delav. n. 1007).

Paliurus

\. P. ramosissinia (1) Poir. in Lamk. Encycl. Suppl. IV, p. 262;

Forbes et Hemsl. Ind. Fl. Sin., p. 126; P. Aublelia Schult.; Franch.

PI. David, p. 71 ; Maxim., Mem. Acad, des Sc. de St-Petersbourg,

7' serie, X, p. 2.

Yun-nan, in monte Pi-iou, supra Tapin-tze; fl. 11 jun. 1883 (Delav.

n. 239); in silvis montanis ad Tali; t'ruct. 18 aug. 1884 (Delav. n. 1050).

Berchemia Neck.

1. B. flavescens Wall. Cat, 4255; Laws, in Hook. fil. Fl. of Brit.

Ind. I, p. 637.

Yun-nan, in faucibus San-tchang-kiou, prope Hokin, alt. 2400 m.

;

fl. 27 maj. 1884 (Delav. n. 1074).

^
2. B. ynnnanensis, sp. nov.

Frutex perfecte glaber, ramosissimus, corlice fusco. Stipulse membra-

naceae, fulvae, lineari-subulatae, petiolo vix breviores, decidual; folia

petiolata, ovata, vel ovato-lanceolata, basi obtusa, apice rotundata vel

brevissime producta, mucronulata, nervis 8-12. Racemi tenninales

,

cylindracei, simplices, e cymis 3-5 floris subsessilibus constantes; pedi-

celli floribussuba^quilongi; sepala deltoidea acutissima; petala calycem

scquantia, obtusa; stamina petalis vix breviora; fructum non vidi.

Frutex 2 melr. altus; petiolus vix 1 cent.; folia 2-4 cent, longa,

20-25 mill, lata; racemi pollicares.

Yun-nan, in silvis ad Hee-chan-men supra Lankong; fl. 25 maj. 1883.

Espece assez bien caracterisee par sa grappe courte et cylindrique; les

feuilles sont semblables a celles du B. polyphylla; mais dans ce dernier

les grappes de cymes sont axillaires.

(1) L'auteur considfere Paliurus comme un nom feminin (Note du Secretariat.)
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!

|J Rhamnus L.

1. R. virgata Roxb. Fl. Ind. II, p. 551.

f
— var. silvestris Maxim., M6m. Acad. Imp. des Sc. de St-PSters-

bourg, X, p. 13. R. dahuricus Laws, in Fl. of Brit. Ind. I, p. 639,

non Pallas.

Yun-nan, ad Tapin-tze, in silvis; fl. 9 maj., fr. 28 oct. 1884 (Delav.

n. 739).

2. R. hirsuta W. et Arn., Prodr. 165. R. dahuricus var. hir-

sutus Laws. Fl. of Brit. Ind. I, 639.

Yun-nan, in collibus circa Tapin-tze; 16 mart. 1883 (Delav. Rham-
nus, n. 1).

3. R. persica Boiss. Fl. Or. Ill, p. 17; Laws, in Hook, ill . Fl.of

Brit. Ind. I, 638.

Yun-nan, in lapidosis et incultis ad Mo-so-yn, prope Lankong; fl.

22 april. 1884 (Delav. n. 885 et 817).

Varie a tige et a rameaux tres raccourcis, formant un petit buisson de

10 a 15 cent., ou a tige plus elancee et a rameaux dresses, atteignant

jusqu'a 80 cent.; feuilles finement pubescentes en dessous.

AMPELIDEiE (1).

Vitis Tournef.

I

Flores polygamo-dioici, pentameri. Corolla calyptrata semina piri-

formia, foveolis ventralibus brevibus.

^\ 1. V. I'hunbergii Sieb. et Zucc. Fl.jap. Fam. nat. n° 412; Planch.

in Alph. DC. Suites au Prodr. V, p. 333.

I Yun-nan, in silvis ad Tapin-tze, propre Tali; fl. 5 maj. 1884 (Delav.

n. 772).
f

Tiges sarmenteuses, Ires longues. Fruit noir, de la grosseur d'un pois,

d'un gout fade.

Forme a feuilles decoupees en 5 ou 3 lobes, ceux-ci acumines aigus.

Duvet du dessous de la feuille couleur nankin. Grappes de fleurs males

depassant parfois la longueur de la feuille opposee.

— var. yunnanensis. — Foliis ovatis v. oblongo-ovatis basi leviter

(1) Auctore D r J.-E. Planchon, Facult. med. monspess. bot. professor.
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cordatis vel subtruncatis plerisque indivisis, nunc paucis supra medium

inciso-subtrilobis.

In eodem loco, in silvis et dumetis; fruct. 5 jun. 1884.

2. Vitis flexuosa Thunb. Trans. Linn. Soc. IL-332.

— var. r]. parvifolia, Planch, loc. cit., p. 348; V. parvifolia Roxb.

Yun-nan, in dumetis ad Tapin-tze, prope Tali; fr. 5 jun. 1884 (Delav.

n. 1009, 770).

Commune, partout. Fleurs jaunatres. Fruit de la grosseur d'une groseille

rouge, noirs, aigrelets, bons a manger. Quelques missionnaires en font

du vin.

Ampelocissus Planch. (Vitis et Cissus, sp.).

Flores hermaphroditi vel polygami-monoici. Petala 5 (rarius 4) stella-

tim patentia. Discus 10-striatus. Stigma indivisum. Semina plus minus

navicularia, facie late bisulca.

1. A. artemisisefolia Planch, in Alph. DC. Suit. auProdr. V,

p. 377.

Scandens cirrosa tota griseo-tomentosa (novellis rufidulis), foliis

breviter petiolatis alle trisectis segmentis dissectis divisuris extremis

inciso-dentalis, cymis longe pedunculatis cirriferis multifloris floribus

congestis sicut pedicelli glaberrimis purpureis, baccis immaturis ovoi-

deis Piso subaequalibus basi disco circulari adnato 10-sulco stipatis.

Yun-nan, in silvis ad Che-tong, prope Tapin-tze, 6 jot. 1884 (Delav.

n. 1817).

Plante des plus remarquables. On pourrait croire, d'apres son feuillage,

que c'est un Ampelopsis. Mais son inflorescence, son disque a peine adne

et a dix stries, en font un Ampelocissus allie a YAmpelocissus tomen-
tosa de l'lnde.

Tetrastigma Miquel (sub Vite); Planch.

Flores polygamo-dioici. Petala 4-5-libera. Stigma dilatatum 4-lobatum
vel 4-partitum. Semina facie sappe unisulca. Cymae saepius false axillares.

1. ?T. obteetum Planch. {? Cissus obtecta Wall.; Vitis obtecta
Laws, in Hook, et Thorns. Fl. of Brit. Ind. I, p. 057?).

Planta ramis gracilibus diffusis, repentibus, pilis flaccidis simplicibus
albidis v. roseis hirtellis; cirri parvi, crebri parce ramosi, ramis in

tuberculum plus minus cupulatum inflatis. Folia crebra, parva, densa,

5-foliolala, foliolis cuneato-obovatis, inter se non valde inaequalibus,
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5-8 mm. longis, petiolis foliolo terminal) brevioribus, hirtellis. Stipulse

membranacese, scariosae, rufae v. rosese, respectu folii amplae. Inflores-

centia*. feminese : umbelke simplices, 5-8 flora? pedunculo folium exce-

dente, pedicellis flore longioribus. Petala viridescentia(?) extussub apice

vix obtuse -mucronata. Ovarium ovatum, in stvlum brevem attenuatum.

Stigma quadripartitum v. quadnfidum, laciniis patentibus.

Yun-nan ; Rochers in rupibus adumbratis monlis Mao-kou-tchang,

Tapin-tze; 22 aug. 1883 (Delav. n. 534).

C'est avec quelque hesitation que je rapporte au Tetrastigma obtectum

de l'Himalaya I'eleganle plante de M. l'abbe Delavay. Je n'ai pas vu

d'exemplaire authentique de ce type himalayen : mais un echantillon un

peu moins microphylie que celui du Yun-nan a ete recueilli dansle Kouy-

tcheou, en Chine, par M. le vicaire general Perny. Pour la description

detaillee de la plante du Yun-nan, voyez De Candoile, Suites au Prodr.

V, p. 434.

2. T hypoglaacum Planch, in Alph. DC. Suites au Prodr. V,

p. 433.

Cirrosum scandens glaberrimum, foliis petiolatis 5-foliolatis (non

,

pedatis), foliolis subsessilibus lanceolatis acuminatis remotis, serratis

u tenuiter coriaceis sublus glaucis, cymis multifloris, floribus in pseudo-

umbellas congestis, petalis 4 extus apice breviter mucronulatis, baccis

globosis circiter grano piperis mole, monospermis.

Yun-nan, prope Tapin-tze, in silvis, 11 maj. 1885, specimen masc.

: ^M (Delav. n. 1816); Tali, in regione montana, specimen fruct. (Delav.).

Cette charmante espece rappelle au premier abord le Tetrastigma

serrulatum de l'Himalaya, mais ses feuilles non pedalees suffiraient

seules a Ten distinguer.

Ampelopsis Michx (pro parte); Rafinesque.; Planch.

Flores polygamo-monoici. Petala 5 (rarissime4) expansa. Discus annu-

laris, ad basim fructus persistens. Stigma indivisum.

v 1. A. tomentosa Planch.

Cirrosa, diffuse scandens, tota (pedicellis floribusque exceptis) to-

mento griseo v. griseo-rufidulo (e pilis simplicibus) interdum deterso

velutina, ramis ramulisque striatis, foliis e basi late triangulari v. sub-

truncata rhombeo-ovatis saepiustrilobis (lobis grosse dentatis,v. sinuato-

crenatis nunc obtuse incisis) crassiusculis trinerviis, cymis terminalibus

v. oppositifoliis longe pedunculatis diehotome divisis ramis in cymulos

divisis extremis saepe recurvis, floribus pedicellatis lutescenti-brunneis,
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baccis globosis Pisi circiter mole cseruleis bilocularibus 2-3-spermis, se-

minibus late trigono-ovatis breviter rostratis facie obtuse carinatis levi-

bus, foveolis ventralibus 2 brevibus, disco chalazicodorsali vixconspicuo.

Yun-nan, in silvis et pratis ad Tapin-tze, prope Tali; fl. 5 maj. 1884

(Delav. n. 773).

Fleurs brun-jaunatre, fruit bleu, d'un gout fade sucre. Tiges petites,

tendres, sarmenteuses, longues de m
,50 a l

m,50 (Delav.). Espece tres

distincte.

2. Ampelopsis Delavayana Planch, loc. cit., p. 458.

Cirrosa, scandens, caulibus vetustis crassis peridermide extus grisea

demum plus minus rupta vestitis, ramis anuotinis gracilibus angulalo-

striatis glabris v. puberulis, foliis petiolatis tri- v. quinquefoliolalis

foliolis basi cuneato-angustatis sessilibus exlernis valde inaequilateris

rhomboideo-semi-ovatis terminali intermediisque lanceolalis omnibus

crenalo-serratis rigide membranaceis exsiccatione fusco-viridibus, cymis

oppositifoliis v. terminalibus longe pedunculitis dichotome divisis co-

rymbiformibus, floribus pedicellatis glabris viridescentibus, baccis glo-

bosis circiter Pisi mole cseruleis bilocularibus 2-3-spermis seminibus

breviter trigono-ovatis basi acutis non rostratis levibus facie carinatis et

bifoveolatis dorso tuberculo chalazico spathulato ultra dimidium longitu-

dinis producto ornatis.

Yun-nan, in silvis ad Tapin-tze, prope Tali; fl. 4 maj. 1884 (Delav.

n. 771).

Fruit bleu, de la grosseur d'un Pois, non comestible. Ibid. 4nov. 1884,

en fruit (Delav.).

Espece tres distincte. Le nombre defoliolesest le plussouventde trois

seulement, mais il peut etre aussi de cinq. C'est peut-etre a cetle espece

que se rapporle un 6"chantillon sterile d'une plante recoltee en 1858,

dans la province chinoise de Kouy-tcheou, par M. l'abbe Perny, et dont

j'ai vu l'echantillon dans l'berbier du Museum.

3. A. cardiospermoidcs Planch.

Cirrosa, diffuse scandens glaberrima, ramis gracilibus striatis, foliis

saepius breviter petiolatis pedato-septenis v. bilernato-novem-foliolatis

supremis 4-5-foIiolatis foliolis lineari- vel subrhomboideo-oblonsis acutis

grosse subinciso vel crenalo-serratis exsiccatione supra saturate subtus

pallide viridibus, cymis axillaribus v. terminalibus longe pedunculalis,

corymbiformibus ramis expansis multifloris floribus pedicellatis, baccis

immaturis globosis circiter Pisi mole, 2-3-spermis.

Yun-nan, in declivibus montis Pe-ngay-tze, supra Tapin-tze, 14 Jul.
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188i (Delav. n. 1816). Ibid, in silvis ad Nien-kie-tze, prope Tapin-tzc;

22 avril 1885 (Id. ibid.). — Flores virescentes.

Tres jolie espece remarquable par la brievele de ses petioles et par les

dents de ses folioles qui rappellent celles ties Corchorus. Sur les ra-

meaux steriles les feuilles d'en bas ont parfois le petiole assez allonge

(2-3 centim.).

sapindacej:

Pancovia Willd.

1. P. Delavayi, sp. nov.

j

Arbor excelsa; rami floriferi puberuli, cinerascentes, striato-sulcati.

I Folia alterna, abrupte pinnata, rachi tenuiter pubescente ; foliola 5-7 ju-
' gata, subopposita, firmiter papyracea, Iongiter petiolulata, e basi rolun-

data vel parum attenuata insequilateraliter ovato-lanceolata, acuminata,

prsesertim subtus ad nervos parce pilosula, cseterum glaberrima, nervis

secundariis parallelis 13-15, reticulo nervulorum elevato. Inflorescentin

j

pyramidata, ramis tenuiter pubescentibus, floribus racemoso-cymosis;

pedicelli breves, bracteolis lanceolatis, minutis; flores albi; calyx 5-se-

palus, sepalis extus glabrescentibus vel pilis raris conspersis, margine

ciliolatis, insequalibus, scilicet 2 exterioribus minoribus, ovalo-rotun-

datis, 2 interioribus fere duplo majoribus, altero quasi intermedio; pe-

tala 4, insequalia, calycesubduplolongiora, squamulala; squamula paulo

supra basin petali orta illoque vix latior et triente brevior, oblouga, apice

crebre et longe crinito-fimbriata; discus unilateralis, 10-lobatus, lobis

rolundatis alternatim minoribus ; stamina 8, petalis vix breviora, lila-

mentis e basi latiore subulatis, pilosis, intra discum ad basin ovarii

inserta, inaequalia; ovarium glabrum, sessile, obcordatum, trilobatum,

triloculare, loculis uniovulatis; stylus brevis apice obscure lobatus;

drupse sphairica?, 2 fere abortivsB ; semen nigrum.

Folia semipedalia vel paulo ultra pedalia, foliolis majoribus tripolli-

caribus, petiolis 6-18 mill, longis; petala 4-5 mill.; drupac lobus evolulus

15-18 mill. diam.

Yun-nan, in silvis ad Tapin-tze; fl. 6 maj. 1884 (Delav. n. 734).
«

Assez voisin du P. Rardk H. Baill. (Dittelasma Barak Hook.), mais

nettement different par ses fleurs plus grandes, glabrescentes ou glabres

et non pas couvertes d'un tomentum roux, par ses folioles moins nom-

breuses, etc. Les fruits ressemblent tout a fait a ceux du Sapindus Sa-

ponaria.

L'arbre est appele dans le pays Tie-ouasse-tze-cltou; le fruit sort a

laver le linge en guise de savon (Delav.).



462 A. FRANCHET. — PLANTS YUNNANENSES.

1/
Delavaya, gen. nov.

Flores liermaphroditi, 5-meri, regulares; sepala insequalia, exteriore

minore, interiore sensim majore; pelala cum sepalis alternantia, infra

discum inserta, intus basi squamulata; discus evolutus, cupularis, mar-

gine undulatus, intus octoradiatus; stamina 8 subaequalia, hypogyna,

filamentis elongatis, antheris introrsis ; ovarium subglobosum, apice

breviler attenuatum, triloculare, « loculis biovulatis, ovulo altero ascen-

denle, altero descendente, funiculo in arillam dilatato » (H. Baillon)

;

stylus subnullus; capsula lignosa, modice, inflata, compressa, profunde

biloba, lobis obovalis plus minus arcuato-divergentibus ; semen in loculo

solitarium, subglobosum. — Arbor, foliis alternis trifoliolatis ; racemi

axillares, saepius abbreviati.

A genere proximo Harpullia differt : disco evoluto cupuliformi intus

radiato; petalis squamulatis; capsula indurata, lignosa; foliis digitato-

trifoliolalis.

/ 1. D. toxocarpa, sp. nov.

Frutexvel arbor mediocris, glaber, cortice fusco-rubro pruinoso. Folia

longe petiolata trifoliolata; foliola coriacea, glaberrima, lucida, lateralia

subsessilia, impari longiuscule petiolulata, e basi breviter attenuata lan-

ceolato, longe acuminato, dentato, dentibus incumbentibus callose mu-
cronulatis ; nervi secundarii 16-22, fere sub angulo recto patentes, reti-

culo nervulorum elevato. Inflorescentia axillaris, cymoso-racemosa

,

racemis laxifloris folio brevioribus; flores albi pedicellos aequantes;

sepala glabra, exteriora concava, orbiculata, interiore majore obovato

;

petala oblonga vel obovata (in eodem flore), calyce triplo longiora, glabra,

intus ad basin squamulata, squamula petalorum vix dimidium aequante,

oblonga, apice truncata, inciso-fimbriala, cristisque aucla; stamina

petala suba3quantia vel illis paulo longiora, filamentis glabris, inferne

paulo altenuatis; stylus brevissimus; capsula lignosa, rubro-fusca, inter

calycem paulo accretum slipilata, fere ad basin usque biloba, lobis sequa-

libus, obovatis, apice rotundatis plus minus divergentibus, sursum ar-

cuatis, stylo accreto indurato inter lobos persistente ; semina magna,
subsphaerica, exalbuminosa, nigra, lucida, in quoque loculo solilaria.

Arbor 7-8 metr.; petiolus pollicaris et ultra; foliola 2-3 poll., impari

majore usque 6 poll.; flores 6-7 mill.; capsula circiter 3 cent, lata, lobis

15-20 mill, longis, fere 1 cent, apice lalis; semina 10-12 mill. diam.

Yun-nan, in silvis regionis calcareaj circa speluncam Che-tong dic-

tam, prope Tapin-tze ; fl. 6 april.; fr. 6 jul. 1885 (Delav. n. 903).

Toutes les fleurs presentent en meme temps des etamines et un ovaire
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ovulifere qui semble normalement constitue; il est neanmoins probable

qu'il ne se developpe qu'un tres petit nombre de fruits dans chaque pani-

cule. Les folioles out la consistance de c- lies du Harpullia alata, mais

elles sont bordees de dents plus regulieres.

Kcelreuteria Laxm.

/ 1. K. bipiauata, sp. nov.

Arbor excelsa. Folia ampla, bipinnata, glabra pra3ter rachin antice

ad insertionem peliolorum partialium lanuginosam ; foliola 8-10jugata,

subcoriacea, injequaliter ovala, abrupte acuminata, deutata, dentibus

parvis incumbentibus, vixinsequalibus; panicula amplissima, rainis diva-

ricatis pedicellisque breviter pubescentibus ; flores lutei ; calyx ultra

medium 5-partitus, lobis oblongis, obtusis, breviter et rigide ciliatis

;

petala oblongo-lanceolata, acuta, calyce 5-plo longiora, parum patentia;

lamina in unguem lanuginosum contracta, squamula ovata minima

bifida ad basin aucta; discus unilateralis, depressus, lobatus
; sta-

mina petalis subbreviora, filamentis longe pilosis; ovarium oblongum,

pubescens; capsula breviter ovata, ilia? K. paniculate similis, sed paulo

brevior.

Arbor 20 metr.; folia 6-7 decim.longa el fere lala, foliolis 1 1/2-2 1/2

poll, longa, petiolulis 3 mill.; petala fere 1 cent. ; capsula vix 3 cent.

Yun-nan, in silva Ta-long-tan, supra Tapin-tze ; fl. 26 Jul., fr. mat.

3 mart. 1886 (Delav. n. 1870).

Tres bel arbre a grandes panicules de fleurs jaunes, bien different de

la seule espece connue du genre, par ses feuilles bipennees, a folioles

coriaces finement dentees et tout a fait glabres.

Dodon^ea L.

1 . D. viscosa L. Mantissa II, p. 228; Hook, fil, Fl. of Brit. Ind. I,

697; Forbes et Hemsl. Ind. Fl. Sin., p. 142.

Yun-nan, in silvis ad Tapin-tze; fl. aug.; fr. 20 sept. 1882 (Delav.

n. 240).

Acer L.

4. A. Lobelii Ten. Cat. hort. neap., App. alt. p. 69; Pax, Monogr.

Acer, in Engl., Bot. Jahrb. VII, p. 236.

— var. colchicum Pax, loc. cit., p. 237. A. latum C. A. Mey. Verz.

Pfl. Cauc. p. 206; Forbes et Hemsl. Ind. Fl. Sin. p. 140.

Yun-nan, in montibus calcareis supra Tapin-lze, prope Tali; fl. 14april.;

fr. 22 jul. 1884 (Delav. n. 836); in faucibus Pee-cna-ho, prope Mo-so-yn.
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Feuilles le plus souvenl a 5 lobes, comme dans la plante du Caucase

;

ailes ecartees sous un angle obtus, a bords internes arques-concaves.

2. ? Acer caudatum Wall. PL asiat. rar. II, 4, 28, tab. 432;

Hiern in Hook. 61. Fl. of Brit. Ind. I, 695.

Forma foliis vix acuminatis.

Yun-nan, ad cacumina montis Koua-la-po, prope Hokin, alt. 3500 m.;

fruct. jun. 5 aug. 1885 (Delav. n. 1815).

Un peu different du type de YHimalaya par ses feuilles brievement

acuminees, plus velues en dessous
;
jeunes fruits pubescents.

3. A. Paxil, sp. nov. (1).

Arbor sempervirens, tortuosa, e basi ramosa, ramis fuscis lenticel-

losis. Folia longe et tenuiter petiolata, rigide coriacea, glabra, supra

glauca, subtus glauco-argentea, triplinervia, reticulo nervulorum elevato,

e-basi rotundata vel brevissime attenuata oblique late lanceolata, vel

obovata, acuminata, nunc integerrima, nunc uno alterove sinu leviter

nolata, nunc triloba, lobis triangularis acutissimis, medio majore. Flores

lutescentes, dense racemoso-corymbosi, inflorescentice ramulis simul ac

pedicellis pilosulis; calyx abbreviatus, pubescens; petala glabra, oblonga

calyce 4-plo longiora; stamina intra discum crassum inserta, filamentis

glabris petala haud excedentibus; ovarium pilosissimum, stylisdistinclis;

samarae glabrae loculi ovati, carinati, alis oblongis parum dilatatis sub

angulo recto divergentibus.

Petioli pollicares et ultra, limbo 2-3 poll, longo, 2-4 cent, in parte

dilatata lato; petala 4-5 mill, longa; samara? loculi 4 mill, diam., alis

18-20 mill., 8 mill, sub apice latis.

Yun-nan, in faucibus San-tchang-kiou, prope Hokin ; fruct. 6 aug.

1885 (Delav. n. 894); in silvis montanis ad Mao-kou-tchang; fl. april.;

fr. 9 jun. 1883 (Delav. Acer. n. 1 et n. 290).

Tres belle espece, a feuilles glauques et coriaces, variant beaucoup de

forme sur un meme rameau, tres entieres ou trilobees avec toules les

nuances intermediates. Elle tient a la fois de VA. oblongum ct de

YA. trifidum; la consistance de ses feuilles et ses fruits la rapprochent

du premier, la nervation et la forme d'une partie des feuilles sont tout a

fait de YA. trifidum.

4. A. iiavidi Franch., Now. Arch, du Mus. VIII, 2e
serie, p. 212;

Pax, loc. cit. p. 216.

'
(1) Ferd. D' Pax, Acerum monographias auclor.
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Yun-nan, in faucibus San-tchang-kiou, prope Hokin, alt. 2400 m.;

fruct. jun. 27 maj. 1884 (Delav. n. 1096).

Arbre de 12 metres
;
jeunes fruits couverts d'un tomentum roux ; ailes

etalees a angle droit.

SABIACEjE

v Sab ia Colebr.

V
1. S. yiinuiuuiisis, ji. nov.

Sarmentosa, ramuli glabri. Folia nunc glabra, nunc brevissime utraque

facie pubescentia, breviter petiolata, membranacea, subtus glauca, e basi

rotundata lanceolata, longe acuminata* Pedunculi folia haud exeedentes

glabri vel villosuli, omnes axillares, laxe 2-4flori; flores pentameri,

flavescentes; calycis brevis lobi rotundati; petala late obovata calyce

4-5-plo longiora, glabra; stamina inclusa; ovarium pyramidatum, pilo-

sulum, stylo corollam fere aequante.

Petioli 6-10 mill.; limbus 1-2 poll, longus 15-20 mill, basi latus;

flores diam. 5 mill, pedicello a;quilongi.

Yun-nan, in faucibus montis Pee-cha-ho prope Mo-so-yn, alt. 2200m.,

fl. 23 april. 1884 (Delav. n. 793); in silvis ad Mao-kou-tchang ; 24 apri!.

(Delav. n. 149); ad Ta-long-tan, prope Tapin-tze (Delav. n. 2031).

Port et feuilles du S. campanulata f mais pedoncules constamment

pluriflores; les affinites de la plante sont d'ailleurs plulot avecles especes

a pedoncules uniflores qu'avec celles dont l'inflorescence est composee.

v Meliosma Blume.

1. 91. yunnanensis, sp. nov.

Arbor excelsa, cortice griseo. Folia coriacea, crassa, glabra, haud

longe petiolata, e basi longe cuneata oblongo-lanceolata, longe acumi-

nata marginibus integerrima; nervi 12-16, arcuati, subtus ad axillas parce

vel non rufo-barbulati. Panicula late paniculata, tota praeter flores rufo-

tomentella; flores albidi, subsessiles, bracteis lanceolatis acutis minimis;

sepala concava, orbiculata margine ciliolata, bracteolis arete contiguis

vix dissimilia; petala 3, glabra, appendice stamineo tantum paulo ma-

jora; stamina 2 ; ovarium glabrum biloculare, loculis biovulatis.

Petiolus 1 cent, longus; limbus 3-5 poll., acumine usque 2 cent.

Yun-nan, in silvis montanis ad fauces San-tchan-kou, prope Hokin;

fl. 22 maj. (Delav. n. 877).

Assez voisin du M. rigida Sieb. et Zucc, mais feuilles plus brievement

petiolees, toujours tres entieres, glabres.

t. xxxiii. (seances) 30
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xi

ANAGARDIAGEtE

Rhus L.

1. R. semialata Murr. in Goett. Verh. (1784), p. 27, tab. 3; Hook

Fl. of Brit. Ind. II, p. 10; Forbes et Hemsl. Ind. Fl. Chin. p. 146.

— forma exalata.

Yun-nan, in silvis ad Houang-kia-pin, prope Tali; fl. 29 sept. 1884;

fr. 20 nov. (Delav. n. 1070).

2. R. snccedanea L. Matit. II, p. 221 ; Hook, et Benth. Fl. of

Brit. Ind. II, p. 12; Franch. PI. David, p. 79; Forbes et Hemsl. Ind.

Fl. Sin. p. 147.

Yun-nan, circa Tapin-tze; fr. 19 Jul. 1885 (Delav. n. 1953).

Forme grele, a petites feuilles; folioles tres coriaces, longues de 3 a

6 cent., larges a peine de 1 cent.

3. ? R. succedanea L.

— var. longipes. — Petioluli usque ad 15 mill, longi. Folia 3-4 juga,

nunc imparipinnata, membranacea, vix coriacea, glauca, glabra, limbo

e basi vix insequilaterale late ovato, abrupte acuminato, nervis secun-

dariis 12-14 parum pramiinentibus; fructus R. succedanem. — Frutex

3-5 m.; folia subpedalia, foliolis usque 8 cent, longis, 4 cent, latis.

Yun-nan, in silvis ad Che-tong, prope Tapin-tze (Delav. n. 1954).

4. R. Dclavayi, sp. nov.
to

Frutex humilis, glaber; ramuli juniores glauco-pruinosi; folia graci-

liter petiolata, 2-3 juga cum impari, foliolis breve petiolatis, membra-
naceis, e basi vix vel non inasquilaterali ovato-lanceolatis, utrinque

breviter attenuatis, subtus glaucis, nervis secundariis 24-32. Racemi
axillares, folio paulo breviores, longiter et graciliter pedunculati, pyra-
midati, non floribundi, laxiilori; pedicelli flores parvulos lutescentes

subiequantes ; calycis lobi deltoidei, obtusi; petala calyce subduplo lon-

giora, oblonga, obtusa, ad medium nervulo pinnato fusco percursa;
stamina petalis fere duplo breviora, antheris filamentum sequantibus;
ovarium glabruin, obovato-subrotundum, ad quartam partem in discum
cupuliformem obscure 10-lobatum immersum; drupse glabrae, oblique
ovatSB, sordide lutescentes.

Frutex 5-18 decim.; folia vix semipedalia, petiolo subpollicare incluso
;

ioliola 1-1 1/2 pollicaria; inflorescentiae 5-7 cent. Ionise.
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Yun-nan, in silvis montis Che-tcho-tze, supra Tapin-tze; fl. fr.

27 aug. 1885 (Delav. n. 1955).

Petite espece du groupe des R. venenata et vernicifera, mais bien

dislincte par sa gracilite, par ses feuilles formees de 5 a 7 folioles et

son inflorescence lache et peu florifere.

Pistacia L.

/ I; P. weinmannifolia, J. Pois. (observ. ined.).

Frutex vel arbor mediocris ; ramuli tenuissime cinereo-pubescentes.

Folia abrupte pinnata, 4-9 juga, rachi anguste alata, antice canaliculata

puberulo-pulverulenta; foliola parva, glaberrima, pallide virentia, rigide

coriacea brevissime petiolulata, e basi insequilaterale oblongo-ovata, apicc

emarginata, nervis secundariis sublus elevatis. Inflorescentia axillaris

:

foliis coetana, ramis et ramulis pilosulis; flores stride sessiles; masculi,

spicato-racemosi spicis crassis compactis ; bractea exterior subrotunda,

concava, margineciliolata; calyx evoIulus,5-partitus, lobis membranaceis

pellucidis oblongis, apice rotundaiis, erosulis; antherse vix ultra 1 mill,

longse, rubentes, filamenta subaequantes; germen rudimentarium; flores

feminei : racemi compositi foliis duplo breviores, floribus laxe spicatis

;

bractea exterior et calyx ut in flore masculo; ovarium late obovatum,

glabrum, stylo trifido, stigmatibus leviter emarginatis; drupze rubescentes,

paulo latiores quam longae.

Folia semipedalia, foliolis vix ultra 2 cent, longis, 8-10 mill, latis;

spicae masculae ut in P. chinensi; drupaB 6 mill, latse, 4-5 mill, longoe.

Yun-nan, circa Tapin-tze; fl. mart.; fr. jun. (Delav. n. 562).

Assez voisin du P. Lentiscus, mais a rachis plus etroitement aile

;

folioles tres nombreuses, et sous ce rapport la plante est seulement com-

parable au P. mexicana; fleurs strictement sessiles.

2. P. chineusis Bunge, Enum. pi. Chin. bor. p. 15; Franch.

Plant. David, p. 79 et in Mem. Soc. des sc. nat. de Cherbourg, XXIV,

p. 208; Forbes et Hemsl. hid. Fl. Sin. p. 148.

Yun-nan, ad Sioo-mi-lan, supra Tapin-tze; fl. masc. april. 1885 (Delav.

n. 1953).

(A suivre.)
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SEANCE DU 12 NOVEMBRE 1886.

PRfcSlDENCE DE M. A. CHATIN.

M. le President declare ouverte la session ordinaire de 1886

1887. 11 rappelle que le numero du Bulletin recemment publie

renferme le compte rendu de la seance du 23 juillet, dont le proces-

verbal avait ete soumis au Conseil d'administration, conformement

au Reglement.

M. le President fait part a la Societe de trois pertes douloureuses

qu'elle a faites dans ces derniers mois. M. Louis Marcilly, conser-

vateur des for&ts en retraite a Chalons-sur-Marne, a succombe le

15 juillet dans cette ville aux atleintes d'une longue et cruelle

maladie ; il etait age de soixante-quatre ans. M. Guillaume Sicard,

pharmacien a Noisy-le-Sec, zele mycologue, est decede le 18 aout,

a l'age de cinquante-sept ans. M. Edouard Lamy de la Ghapelle,

dont la sante etait depuis longtemps gravement compromise, s'est

eteinta Limoges, le 23 septembre, dans sa quatre- vingt-troi-

sieme annee (1).

M. le President annonce quatre nouvelles presentations, et, par

. suite de celle qui a ete faite dans la seance du 23 juillet, il pro-

clame membre de la Societe :

M. Louit (Auguste), pharmacien a Fumel (Lot-et-Garonne), pre-

sents par MM. Bois et Poisson.

Dons fails a la Societe :

Battandier et Trabut, Atlas de la Flore d'Alger, i
tr

fascicule.

Baedeker, Le midi de la France.

Bouvier (A.), Les animaux de la France ; mammiferes.
Bouille (R. de), Le pic du Midi de Pan ou d'Ossau.
Girod (Paul), Manipulations de botanique.

Maury (Paul), Organisation et distribution geographique des Plom-
baginees.

— Observations sur la pollinisation des Orchidees indigenes.
Niel (E.), Compte rendu de Vexcursion de Fecamp (30 mai 1886).

(1) Une notice sur la vie et les travaux scientifiques d'fidouard Lamy de la Chapelle
sera ulterieurement inseree au Bulletin. (Ern. M.)
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Timbal-Lagrave, Sur les especes du genre Scorzonera.

Vuillemin (Paul), Sur les homologies des Mousses.

— Notice sur la flore des environs de Nancy.

Zeiller (R.), Sur les empreintes v6getales recueillies au Tonkin.

Cogniaux (Alfr.), Melaslomacem et Cucurbitacece Portoricenses.

— Plants LehmanniancB. Melostamacece et Cucurbitacem.

Errera (Leo), Pourquoi les elements de la matiere vivante ont-ils

des poids atomiquespeu tleves?

Parker, Morphology o/"Ravenelia gland ukeformis.

Humphrey (Ellis), Anatomy and Development of Agarum Turneri.

Colin (F.), Beitrage zur Biologie der Pflanzen, 4e vol. 2e
fasc.

Terracciano (N.), Una nuova specie di Narcisso.

Annates de I'Institut national agronomique, 8 e annee (1883-84).

Notarisia, commentarinm phycologicum, ann. 1, nos 3 et 4.

Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian institu-

tion for 1884.

Journal and Proceedings of the royal Society of New South Wales

for 1884.

Boletim da Sociedade de Geographia de Lisboa, 2 nos
.

Par le Ministere de l'lnstruction publique :

Me'moires de VAcadtmie de Stanislas, 1885 (136 e annee).

SocieU d'histoire naturelle de Toulouse, 1886, l
er trimestre.

Bulletin de la Societe des sciences historiques et naturelles de

VYonne,A0" volume (1886).

Bulletin des bibliotheques et des archives, 2 n08
.

M. Roze fait hommage a la Societe du 4e
fascicule de VAtlas des

Champignons comestibles et veneneux, qu'il publie en collabora-

tion avec M. Richon.

M. le Secretaire general donne lecture de lettres qu'il a recues

de MM. Meunier, Arbost et Cogniaux.

M. Henri Meunier envoie des Eaux-Bonnes deux specimens d'une

ties petite Gomposee qu'il a trouvee dans la vallee de Roncal surle

versant des Pyrenees espagnoles, et il la soumet a l'examen de la

Societe. M. Malinvaud reconnait dans cette plante VAster alpinus

rendu meconnaissable par un nanisme exagere.

M. Arbost, pharmacien a Thiers (Puy-de-Ddme), communique

un echantillon d'un Sorbus recolte dans sa circonscription et qu'il

n'a pu rapporter aux especes communes. M. Malinvaud est d'avis
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que cet exemplaire represente une des formes du Sorbus hy-

brida L., arbrisseau hybride des S. Aria et aucuparia, au milieu

desquels il croit.

LETTRE DE XI A. COGNIAUX A M. E. MALINVAUD.

Yerviers, 40 novembre 1886.

Mon cher Confrere,

La notice de M. Clos publiee dans le numero du Bulletin paru recem-

ment contient, a la page 328, la phrase suivante :

<r Mais l'admission de ce terme (staminode) me parait impliquer celle

» de pistillode, que je proposals en 1880, pour les rudiments de pistils

» que montrent aussi, soit les Arum, soil les Rhus, soil de nombreuses

» Diclines (Euphorbiacees, Cucurbitacees) »

Permeltez-moi de vous dire que, non seulement je partage l'avis de

M. Clos sur ce point, mais meme que deux ans avant 1880, je ne me suis

jamais servi que du terme pistillodium pour remplacer l'expression

ovarii rudimentum, qui avail ete employee dans le Genera plantarum

par M. J.-D. Hooker et par d'autres auleurs anterieurs. En effet, a la

page 1 du fascicule 78 du Flora Brasiliensis, publie le l er aout 1878,

voici comment je m'exprime dans 1'expose des caracteres de la famille

des Cucurbitacees : « Pistillodium (i. e. ovarii rudimentum) glanduliforme

vel setiforme, interdum nullum vel trimerum. » J'emploie ensuite le

meme terme pistillodium dans la description de chacun des 29 genres

bresiliens de cetle famille, et souvent dans celle des especes.

Dans le volume HI des Monographic Phanerogamarum de MM. de

Candolle, on trouvera encore constamment le mot pistillodium. II est bien

vrai que ce volume III n'a paru qu'en 1881 ; mais, puisqu'a la date du
1" octobre 1879, ma monographic des Cucurbitacees avaitobtenu le prix

quinquennal de de Candolle, il est certain que j'avais ecrit ce second

travail avant que paraisse le memoire de 1880, de M. Clos.

Enfin, j'ai continue a employer le m6me terme en 1884, dans la des-
cription du genre Lelogncea (in Bull. Soc. Linn, de Paris, n° 54,

p. 425).

Toutefois, si je reclame, pour l'emploi de ce terme, la priorite par

rapport a M. Clos, je ne pretends pas l'avoir crSe" : il me semble meme
avoir un vague souvenir de l'avoir vu quelque part employe avant 1878.

M. Roze donne lecture de la notice suivante :

*
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NOTICE SUR M. Louis MARCILLY, par M. E. ROZE.

Messieurs,

La Societe botanique de France a fait une bien regrettable perte dans

la personne de M. Louis Marcilly, l'un de ses membres les plus devoues,

qui en faisait partie depuis l'annee meme de sa fondation. Je puis dire

que vous vous representerez aisement la profondeur de son denouement

a la Societe, lorsque vous saurez qu'il devait lui en donner des preuves

meme apres sa mort. Aussi, n'est-ce pas sans une satisfaction melee de

tristesse que je viens vous faire connaitre ce confrere distingue, dont

l'amenite de caractere, la finesse et 1'agrement de l'esprit ont laisse de

si agreables souvenirs a ceux qui l'ont personnellement connu.

M. Marcilly (Louis-Denis-Arnould-Francois-Marie) est ne, le 28 avril

1823, a Guise (Aisne), ou residait alors son pere, ingenieur des ponts et

chaussees. C'est pendant son sejour au college de Saint-Vincent, a Senlis,

oii il resta jusqu'a l'age de seize an, que, sous la direction de M. l'abbe

Poulet, M. Louis Marcilly a commence a s'occuper avec ardeur de bota-

nique. II a toujours conserve pour ce premier maitre, devenu son ami,

une veneration toute particuliere. Mais sa passion pour l'etudedes plantes

devait etre tout naturellement encouragee : M. Marcilly pere, en effet,

consacrait lui-meme tous ses loisirs a cette etude ; il fut done tres heu-

reux de trouver dans son fils un precieux collaborateur. Le charme de

cette collaboration, de ce controle reciproque de determinations speci-

fiques, ne cessa du reste pour eux qu'avec la vie.

M. Louis Marcilly entra a l'Ecole forestiere en 1844. Nomme garde

general a Saverne en 1848, il fut attache avec le meme grade au canton-

nement de Compiegne : il y resta jusqu'au 20 fevrier 1857, pour passer

sous-inspecteur a Villers-Cotterets. Pendant cette periode, en 1852, il

avait epouse M"e de Maintenant , cette compagne aimante et devouee qui

devait avoir le douloureux devoir de lui fermer les yeux. En 1859, notre

regretle confrere changeait de residence pour aller a Beauvais, qu'il ne

quitta qu'en 1865 pour se rendre a Nice en qualite d'Inspecteur.

Pendant son sejour sur les confins de la region septentrionale de la

flore parisienne, M. Louis Marcilly, digne emule de Pillot, de Graves

et de l'abbe Questier, avait reuni des documents fort nombreux et fort

importants sur la vegetation de cette region; il ne se croyait pas alors

appele a etendre plus loin le cercle de ses recherches. Mais son depart

pour Nice lui ouvrit de nouveaux horizons, et ce fut a la suite de ses

explorations meridionales qu'il se mit a etudier la flore francaise. Son

pere, qui avait pris sa retraite et habitait Compiegne, quittait de temps
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en temps les bords de l'Oise pour aller le retrouver dans les Alpes-Ma-

ritimes. Bien que plus porte vers l'etude des vegetaux inferieurs, il

trouvait neanmoins un grand attrait a partager l'emotion qu'eprouvait

son fils en face des agreables surprises d'une flore nouvelle. Qu'etaient,

, en effet, pour noire zele confrere, les fatigues de ses explorations de ser-

vice dans la montagne, a c6te des magnifiques recoltes qu'il en rappor-

tait ! On comprendra d'autant mieux son intime satisfaction, qu'il y fit

meme d'heureuses decouvertes, comme nous l'apprend M. Burnat dans

une Note inseree au Bulletin (t. XXX, p. cxxin). Enfin, parmi les autres

avantages que M. Louis Marcilly retirait de sa nouvelle residence, il

aimait a citer les agreables relations qu'il avait ete assez heureux d'en- v

tretenir avec M. Thuret : il se plaisait souvent a rappeler le profond in-

teret qu'il avait trouve dans les causeries scientifiques de son hote et

l'amabilite de son accueil. Quoi qu'il en soit, il ne devait pas quitter Nice

sans avoir le regret d'etre empeche, par ses devoirs professionnels, d'ac-

compagner en 1868 M. Rendu dans une exploration scienlifique de la

Corse.

Ce fut en 1870, au moment de la guerre, qu'il fut appele a l'inspection

de Chalons-sur-Marne : les terribles difficultes de la situation, 1'eloigne-

ment force de tous les siens, lui furent des plus penibles. Enfin, il put

reunir autour de lui toute sa famille, sa femme, ses deux enfants, ses

vieux parents ; il rassembla toutes ses collections et put entreprendre de

nouveau de fructueuses explorations dans sa nouvelle circonscription.

En 1883, il prenait sa relraite avec le titre de Conservateur des forets,

emportant avec lui l'estime de tous et l'affection de ses subordonnes.

M. Louis Marcilly n'a pas laisse d'importantes publications. Le petit

nombre des communications qu'il a faites a la Societe ne sont relatives

qu'a des decouvertes de plantes rares ou nouvelles pour la flore pari-

sienne, telles que le Rubus saxatilis dans la foret de Compiegne (Bull.,

t. II, p. 612), le Lycopodium. Chamwcyparissus pres de Beauvais, et le

Polygonum Bistorta a Ermenonville (t. VIII, p. 430), ou pour la flore

de France, VOrchis brevicornis Viv. et YAristolochia pallida Willd.

(t. XVI, p. 344). II a cru devoir aussi appeler I'attention sur l'etat fru-

tescent que presentait dans le midi de la France le Solanum nigrum L.

Enfin, il a prSsente avec moi a la Societe un compte rendu d'excursions

botaniques faites en 1862 dans les environs de Beauvais et au pays de

Bray (t. IX, p. 366). D'un autre c&te, il a rSdige pour le Guide du Bota-
niste herborisant de M. B. Verlot le chapitre consacre aux Herborisa-
tions dans la forit de Compiegne. Mais il ne s'attachait pas outre rae-

sure a divulguer le r&sultat des constatations passageres qui attiraient

momentanement son attention ou celle de son pere; le but qu'il s'etait

propose avail ete d'abord de former un herbier des localites ou il resi-
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dait, puis finalement de se creer un herbier de France aussi complet que

possible, surtout quant aux vegetaux superieurs. II se consacra tout

entier a ce grand travail, pendant que son pere, de son cote, s'occupait

des vegetaux inferieurs. Mais apres la mort de ce dernier, qui etait veri-

tablement doue de toutes les qualites de l'esprit el du coeur et qu'il eut

la douleur de perdre en 1875, il interrompit pendant quelque temps ses

occupations scientifiques. La mort de sa digne et respectable mere, en

1880, fut encore pour lui un nouveau sujet de tristesse. Cependant,

comme presse par le temps, il reprit courage. On le vit passer les der-

nieres annees de sa vie a mettre completement en ordre tous les mate-

riaux qu'il avait reunis de cote et d'autre : echantillons recoltes par lui-

meme, par son pere ou par ses correspondants, exsiccatas publics par

divers botanistes, specimens de differentes provenances, de Corse, de

Sardaigne, d'Espagne, d'Algerie, etc. II classa et catalogue avec soin,

d'apres la Flore de Grenier et Godron, tous les types de son herbier

ainsi rassembles, especes ou varietes, sauf pour certains genres qu'il

disposa d'apres les nouveaux travaux descriptifs, plus minutieux quant

a la distinction des especes, les Rubus d'apres Weihe et Nees, les Rosa

d'apres Deseglise, les Hieracium d'apres Fries, les Euphrasia d'apres

Grenier. II pouvait etre satisfait de son travail : une partie de cet her-

bier lui avait meme fait obtenir a l'Exposilion d'Epernay une medaille

d'or. Encore quelques soins a donner, les especes du genre Mentha a

classer d'apres les nouveaux descripteurs, et l'ceuvre etait achevee....

Mais le temps lui manqua : une inaladie cruelle, d'atroces souffrances en

avaient decide autrement. M. Louis Marcilly expirait le 15 juillet 1886.

Trois ans avant sa fin, et comme s'il prevoyait qu'il n'atteindrait pas

tout a fait le but qu'il poursuivait, il prit des dispositions testamentaires

pour ne pas laisser perdre le fruit de ce travail auquel il avait consacr6

une grande partie de son existence. II pensa que, s'il ne pouvait utiliser

autrement ses collections, ses confreres de la Societe botanique devaient

etre appeles a en tirer profit pour l'etude de la vegetation de la France.

Aussi, pour leur faciliter cette etude, crul-il necessaire de leur leguer

non seulement son herbier, mais ses instruments, ses manuscrits, sa

bibliotheque. G'est ce qui ressort de l'extrait suivant de son testament

:

« Voulant laisser a ma femme, Anne Pauline Zenaide de Maintenant,

» un temoignage de ma profonde reconnaissance.... par le present tes-

» lament je lui donne et legue : 1° l'usufruit dans les limites du dispo-

» nible et sans prejudice des avantages stipules en sa faveur dans notre

» contrat de mariage, etc... a l'exception de mon herbier et des manus-

» crits ou ouvrages imprimes et instruments relatifs a la botanique et

» aux autres branches des sciences naturelles. — Je legue lesdits her-

» biers, manuscrits, ouvrages et instruments, dans le cas ou je ne m en
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» serais pas dessaisi avant mon deces, a la Societe botanique de France

> dont je fais partie depuis 1854. — Les droits relatifs a ce legs devront

» etre acquittes par ma succession. »

La famille de M. Louis Marcilly m'a prie d'annoncer a la Societe qu'elle

se faisait un pieux devoir d'executer les dernieres volontes de notre re-

grette confrere. En attendant, Messieurs, que notre Conseil d'adminis-

tration ait statue sur l'acceptation de ce legs, permettez-moi de vous en

faire apprecier l'importance.

L'herbier est en parfait etat de conservation : le catalogue qu'en a

prepare M. Louis Marcilly permetde le consulter tres facilement, et les

collections d'exsiccatas qu'il renfenne en relevent la valeur intrinseque.

Les plantes phanerogames sont reparties en 78 cartons, grand format;

les Cryptogames, en 32 cartons de format plus petit. Quelques doubles

occupent encore un certain nombre de cartons.

Les instruments consistent en un microscope d'Harlnack (petit mo-

dele), une loupe montee de Nachet, un microscope de Soleil et trois
v

autres pieces moins importantes.

Les manuscrits se composent : 1° d'un volume relie, presentant une

Table alphabetique de tous les 710ms de genres et d'especes deerits dans

le Bulletin de la Societe' botanique de France, travail considerable

dont l'impression, ajournee par notre Conseil d'administration, s'impo-

sera peut-etre quelque jour; 2° d'une traduction de l'ouvrage allemaud

de Christ : Les Roses de la Suisse (1873-1877) ; 3° d'un petit volume,

egalement relie, renfermant un travail de M. Marcilly pere, intitule Notes

de Botanique (Etudes, Considerations generates, Principes, Glossologie

et Table).

Quant a la bibliotheque d'histoire naturelle ou se trouvent pres de

150 volumes et de nombreuses brochures, non compris les 32 volumes

de la collection complete du Bulletin de la Socittt, en voici le catalogue

sommaire.

BOTANIQUE GENERALE.

Matthiole, Commentaire sur Diosco-
ride, 1598, in-fu.

Dodonee, Commentaire, etc., 1616,
in-P.

Fuchs, Historia plantarum, 1545,
in-12 (avec annotations).

— Idem, edition de 1542 (gravures

coloriees).

Pitton de Tournefort, Histoire des

plantes (1724).

Linne, Philosophia et Fundamenta
botanica.

Linne Stjstema plantarum.
Gilibert, Botanique demonstrative ele-

mentaire.
— Methqdus Linneanm botanical.

Mirbel, Elements de botanique.
Jussieu, Idem.
Duchartre, Idem (1867).

Lemaout et Decaisne, Traite general
de Botanique (1868).

Schacht et Moreau, Les arbres.
Lasegue, Musee botanique de M. De-

lessert.

Dujardin, L'observateur au micro-
scope (avec Atlas).
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Bertrand, Manuel du Naturaliste pre-

parateur.

Dubois, Principes de botanique.

Loiseleur-Deslonchamps, Voyage dans
Vempire de Flore.

Ventenat, Plantes du jardin de Cels.

Bar] a, Iconographie des Orchidees.

Saporta et Marion, Vevolution dans le

Regne vegetal.

Tableau du Regne vegetal d'apres le$

principes de Linne (1809).

PHANEROGAMIE.

Lamarck, Flore frangaise (1778) avec

une Table, par M. Marcilly.

Duby, Botanicon gallicum.

Lestiboudois, Botanographie belgique.

Grenier et Godron, Flore de France.

Grenier, Flore de la chaine juras-

sique.

Boreau, Flore du centre de la France.

Godron, Flore de la Lorraine.

Bouvier, Flore des Alpes de la Suisse.

Bisso, Flore de Nice.

Ardoino, Flore des Alpes maritimes.

Watelet, Flore de VAisne.

Lloyd, Flore de VQuest de la France.

Gillet et Magne, Nouvelle Flore pra-
tique.

Lamotte, Catalogue des plantes vas-

culaires de l
y

Europe centrale.

— Prodrome de la Flore du plateau

central de la France.

De la Fons Melicocq, Noyon et leNoyo-

nais.

De Vicq, Catalogue des plantes vas-

culaires de la Somme.
Verlot, Catalogue des plantes vascu-

laires du Dauphine.
Mabille, Catalogue des plantes crois-

sant autour de Dinan et St-Malo.

Graves, Catalogue des plantes de I'Oise.

Thuillier, Flore des environs de Paris

(1790).

Chevalier, Flore generate des environs
de Paris.

Merat, Nouvelle Flore des environs de
Paris (1836).

Cosson et Germain, Introduction a la

Flore des environs de Paris.

Cosson et Germain, Flore des environs

de Paris (avec Synopsis et Atlas).

Deseglise, Catalogue des especes du
genre Rosier.

Fries, Epicrisis Hieraciorum.

Jeanbernat, Le massif du Llaurenti.

Jordan, Diagnoses d'especes nouvelles

(l
re partie, 1864, tome l

er
)-

Billot, Annotations a la Flore de

France et d'Allemagne.

Lemaout et Decaisne, Flore elemen-

taire des jardins et des champs.
Mathieu, Flore forestiere.

Dubois, Methode eprouvee pour con-

naitre facilement les plantes de

France.

Verlot, Guide du Botaniste herbori-

sant.

CRYPTOGAMIE.

Payer, Botanique cryptogamique.

Kickx, Flore cryptogamique des Flan-

dres (Table, par M. Louis Marcilly).

Schimper, Synopsis Muscorum (l
r# et

2 e editions).

— Icones morphologic^, etc.

Boulay, Flore cryptogamique de VEst

(Muscinees).

Nees von Esenbeck, Bryologia germa-

nica.

Rabenhorst, Flora europcea Algarum.
Ekart, Synopsis Jungermanniarum.
Husnot, Flore des Hepatiques deFrance

et Belgique.

De IVotaris, Epilogo delta Briologia

italiana.

Roumeguere, Cryptogamie illustree

(Lichens).

Malebranche, Catalogue des Lichens

de Normandie.
Nylander, Lichenes Scandinavice et

Synopsis methodica Lichenum.

Bulliard, Histoire des Champignons

de la France, 4 volumes conte-

nant les planches gravees en cou-

leur, numerotees jusqu'a 593.

GEOLOGIE ET PALEONTOLOGIE.

D'Archiac, Histoire de la Geologie

(13 vol.).
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D'Archiac, Paleontologie de la

France.

De Chambrun, Eludes geologiques sur

le Var et le Rhone.

Beudant, Mineralogie et Geologie.

De la Beche, Manuel de Geologie.

Vezian, Prodrome de Geologie.

D'Omalius d'Halloy, Memoires geolo-

giques .

Daubuisson des Voisins, Traite de

geognosie.

De Lapparent, Revue de Geologie (1860

a 1880) (16 volumes).

Lyell, Elements de Geologie.

— Principes de Geologie.

Je pense, Messieurs, qu'en presence de ces preuves manifestes du vif

interet que lui portait M. Louis Marcilly, la Societe botanique de France

voudra certainement s'associer aux profonds regrets que laisse a tous

les siens, a tous ses amis, cet excellent et devoue confrere.

M. le President remercie M. Rozede sa communication; il a joule

que le Conseil d'administration sera tres prochainement convoque

pour slatuer sur l'acceptation de ce legs. II prie, en attendant,

M. Roze de vouloirbien se faire l'inlerprete de la profonde grati-

tude de la Societe aupres de la famille Marcilly.

M. le Secretaire general donne lecture de la communication sui-

vante

:

SUR TROIS PLANTES DE LA FLORE ATTLANTIQUE,

par .11. A. I5ATT A \l»Ii;St

Dipiotaxis (1) Deiagei Pomel ined. in herb.

Planta annua, a basi mullicaulis, caulibus ascendentibus, flexuosis,

dichotome ramosis, glabris; foliis carnosulis pube brevi dense vestitis;

radicalibus rosulatis, petiolatis, oblongis, dentatis vel lyrato-pinnatifidis,

pinnatipartitisve ; ceteris ad basim caulium paucis, similibus, supremis

minutulis, linearibus vel pinnatipartitis ; floribus luteis, corymbosis,

pedicello eis duplo longiore insidentibus; sepalis ob(jvatis, apice hispi-

dulis, in flore erecto-patentibus, 3 millim. longis, 1 millim. latis; petaiis

unguiculatis limbo obovato, pateute, sepalis subduplo longioribus; sta-

minibus 6 didynamis filamenlis edentulis; glandulis hypogynis 2 linea-

ribus , inter staminibus longioribus valde prominulis, caeteris, si

adsunt, in sicco obsoletis ; racemis fere a radice nonnunquani fructi-

feris, caulibus semper multoties longioribus, vix basi biacteatis; pedi-

cellis fructiferis patentibus, 12-15 millim. longis; siliquis erectis vel

patentibus, vix stipitatis, a dorso valde compressis, complanatis, cum
rostro 10-12 millim. longis, 2 millim. latis, interne sensim attenuatis;

(1) Brassica Delagei pour les botanistes qui n'admettent pas le genre Dipiotaxis.
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valvis membranaceis, diaphaneis, nervo medio recto tenui et venulis

transversis, reticulatim anastomosantibus prseditis; septo lucido, ener-

vio, stylo valvis (equilato, 2,1/3-3 millim. longo, ovoideo, compresso,

stigmate late bilobo coronato, monospermo, nervo medio elevato acuto

subcarinante donato; seminibus oblongis, sub lente acriore rugulosis,

compressiusculis, valvaribus biseriatis e funiculo longiusculo penden-

tibus; stylare erecto subsessili; colyledonibus oblongis, longitudinaliter

conduplicatis radiculam amplectanlibus.

Species insignis, proxima nulli, a cl. Pomel maio ineunte anno 1882

inventa, inter « Aumale » et « Bou-Saada » in saxosis et rupibus prope

« Teniet Merkeb - Saoula » et « A'in Kermane », et ab illo, itineris suo

comiti, cl. Delage, mineralogiae professori, dicala.

Erodiam asplenioldcs Desf. Vai\ Julian! Nob.

Acaule, caudice crasso pluricipite, cortice fungoso, albescente, intus

albo (cerussato), stipulis fuscis, magnis, late lanceolato-acuminatis

coronato; foliis pube crispula vestitis, longe petiolatis, petiolo basi dila-

tato, limbo ambitu ovato pinnatisecto, lobis valde insequalibus, aliis ma-

joribus simpliciter pinnatipartitis, aliis minutis, simplicibus, linearibus,

vel bi-trifidis, praecedentibus inordinate interjectis et rachidi decurren-

tibus; laciniis in utribusque anguste linearibus, acutiusculis; pedun-

culis numerosis, hispidulis, erectis, spithameis, 7-9 floris folio duplo

longioribus ; involucri squamis 5-6 ovatis, acutis; pedicellis puberulis

fructus subaequantibus , demum erectis; sepalis muticis vel obsolete

mucronatis, 5-7 nerviis, puberulis, 6 millim. longis 2,5 millim. latis

margine membranaceo auctis; petalis catruleo-violascentibus, striato-

venosis, superioribus, basi maculatis, calyce duplo longioribus
;
glan-

dulis hypogynis 5 magnis ; filamenlis infra medium longe villosis

sterilibus pellucidis, late linearibus subellipticis apice rotundatis,

fertilibus edenlulis e basi dilatata longe lineari-acuminatis ; carpidiis

sericeo-hispidis, sub foveola plica destitutis 5-6 millim. longis; rostro

3 cent, longo; aristis basi intus barbatis; seminibus haud striatis, laevi-

bus. In monte djebel oum Settas dicto, prope Constantine a cl. « Julien »

veterinario militari inventum.

Planta eximia, ab. E. petra?o Willd., macradeno L. Her., cheilan-

thifolio Boiss. aliisque affinibus, cortice cerussato, pedunculis multi-

floris, sepalis muticis vel submuticis, filamentis pilosis necnon sterilium

figura, floribus minoribus cffirulescentibus abunde distincta. Typus Fon-

tanesianus, Flor. Atl. tab. 168, folia praebet omnino diversa.

Les feuilles de cette plante contiennent en abondance une matiere

colorante d'un beau jaune d'or, soluble dans l'eau.
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Ferula tunctana Pomel in herb. ined.

Planta spithamea vel cubitalis, collo fibrillis foliorum praeteritorum

dense vestito; caulefirmo striato, flexuoso, nodoso, medulla farcto, fere

a basi ramoso ramis longis, palule divaricatis ; foliis ambitu triangula-

ribus, glabris, glaucis, quaternatim pinnatisectis, radicalibus petiolatis,

caulinis successive minoribus, vagina ampla suffultis, summis ad va-

ginas subaphyllas reductis
;

petiolis petiolulisque crassis, medullosis,

striatis; petiolulis primariis, medio folio, saepissime quaternatis, basi

apiceque oppositis; foliorum parlitionibus semper divaricatis, ultimis

brevissimis 3-5 fidis, lobulis 1-2 millim. longis, 1 millim. latis, acutius-

culis margine subrevolutis, rachide eis simili decurrentibus; involucris

e bracteola unica lineari-acuminata formatis; involucellis nullis; um-

bellis plano-convexis vel subhemisphaericis, 10-15 radiatis, radiis saepe

gummiferis, ultima subsessili vel brevepedunculata, lateralibus inferio-

ribusque longepedunculatis, sterilibus, in ramis infimis omnibus slerili-

bus; umbellulis 8-12 radiatis; floribus aureis; dentibus calycinis minutis,

triangularibus, stylopodio lato disciformi brevioribus; petalis ovato-acu-

minatis, apice inflexis; stylis arcuato-divaricatis, stylopodium exceden-

tibus; fructibus caesiis, ellipticis vel orbicularibus, apice emarginatis,

12-14 millim. latis, 12-18 millim. longis, pedicello baud incrassato

sublongioribus ; mericarpiis dorso convexiusculis, marginibus elevatis

fere latitudine seminis; jugis dorsalibus 3 filiformibus, prominulis;

valleculis distincte trivittatis, facie commissurali 4-vittata; vittis latis,

fuscis; semine 8 millim. longo, 6 millim. lato.

In agro tunetano ad limites agrorum prope vicum « Chebba », necnon

ad vestigia urbis^romanae « Caput Vada » nunc « Ras Kapoudia » dicta,

inter urbes Sfax et Mehedia a clar. Pomel, undecimo die Maii 1877

inventa; et recentius a cl. Letourneux 24 die Martii ad septentrionem

lacus salsi « Chott Fedjez » dicti, florifera lecta.

Species eximia, fructifera tot latitudine patens quot altitudine, in sec-

lione EuferulaBoiss. Flor. Or. juxtaF. tingitanamh. et ejus varietatem

vesceritensem Coss. et D R. ined. collocanda ; a quibus valde differt

foliorum figura, fructibus, notisque ceteris.

M. Pomel, ayant bien voulu me confier pour la redaction de la Flore
d'Alger son richissime herbier, resultat de trente-quatre annees d'as-

sidues recherches sur tous Jes points de l'Algerie, berbier dont presque
tous les echantillons ont ete analyses et dessines par lui avec une ri"-ou-

reuse exactitude, m'a en meme temps autorise" a publier quelques
especes nouvelles, reconnues telles par lui dans ces dernieres annees,
mais dont ses travaux paleontologiques ne lui avaient pas permis de ter-

miner l'etude. G'est ainsi que je puis aujourd'hui presenter aux bota-
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nistes le Diplotaxis Delagei et le Ferula tunetana, deux beaux types

de la flore atlantique.

M. G. Camus fait a la Societe la communication suivante :

SUR UN CAREX NOUVEAU, C. PSEUDO-MAIRII, par M. «. CAMUS.

J'ai I'honneur de presenter a la Societe un Carex que j'ai recolte en

juin 1884, dans le marais tourbeux du Vivray, pres de l'lle-Adam. Les

recherches faites depuis pour le retrouver ayant etc negatives et ne

sachant si j'aurais jamais l'occasion de Tobserver de nouveau vivant, j'ai

cru qu'il ne serait pas sans interet d'appeler l'attention des botanistes

sur cette plante interessante.

Le marais du Vivray, dont Tetendue est tres restreinte, est situe pres

du moulin de l'etang du meme nom. Le genre Carex s'y trouve repre-

sents par les especes suivantes : C. paniculata L., C. fulva Good.,

C7. flava L., C. Mairii Coss. et Germ., C. pseudo-Cyperus L.

La plante qui fait l'objet dema communication a ete recueillie au mi-

lieu de ces diflerentes especes. Elle repond a la diagnose suivante :

Souche cespiteuse, a fibres radicales devenant rougeatres par la

dessiccation. Tiges de 3 a 6 decimetres environ, obscurement trigones,

scabres au sommet. Feuilles lineaires, assez raides, plus courles que la

tige, scabres sur les bords. Bractees engainantes, a nervure mediane

scabre; les superieures petites, membraneusessurles bords; l'inferieure

foliacee, dressee, atteignant au moins le sommet de l'epi male. Epi male

solitaire, oblong lineaire; ecailles lanceolees, legerement cuspidees,

denticulees au sommet, brunatres scarieuses aux bords a nervure verte

prononcee. Epis femelles dresses, ordinairement3, oblongs-lineaires,

l'inferieur a pedoncule depassant un peu la gaine. Utricules dresses

depassant l'ecaille, glabres, obscurement nervies, ovales attenues en un

bee relativement large, bifide, borde de cils transparents, raides et

DRESSES. ACHAINES RUDIMENTAIRES. StigmateS 3. ECAILLES DES EPIS

femelles scarieuses aux bords, lanceolees, denticulees au sommet,

legerement cuspidees, scabres sur la nervure mediane, qui est verte et

tres prononcee. Je propose de lui donner le nom de Carex pseudo-

Mairii.

Le C. pseudo-Mairii se rapproche du C. Mairii par ses fibres radi-

cales rougissant par la dessiccation, par son epi male solitaire, par le

nombre de ses epis femelles et enfin par les utricules munis au sommet

de cils dresses. II s'en eloigne par ses epis femelles qui sont oblongs-

lineaires, par les achaines non developpes et par les ecailles dont la ner-

vure est scabre.
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La forme des epis femelles et les ecailles a nervure scabre lui donncnt

des affinites avec le C. pseudo-Cyperus.

Les raisons suivantes me font penser que cette plante est une hybride

:

1° Elle n'a ete trouvee qu'une fois, formant une touffe compacte, dans

un marais, localite classique visitee chaque annee par un assez grand

nombre de botanistes. Sa presence parait done un fait exceptionnel.

2° Les caracteres morphologiques sont intermediates entre le C Mairii

et le C. pseudo-Cyperus.

3° Les utricules sont avortes.

M. Leclerc du Sablon fail la communication suivante :

SUR LES CAUSES ANATOMIQUES DE L'ENROULEMENT DES VRILLES,

par M. LECLERC DU SABLOX.

.Te me suis propose, dans ce travail, de rechercher si la propriety que

possedent les vrilles de s'enrouler sous l'influence du contact d'un corps

etranger ne correspondait pas a une forme ou a une disposition speciale

des elements anatomiques. L'anatomie comparee seule pouvait donner

la solution de cette question ; aussi ai-je etudie les vrilles dans le plus

grand nombre de families possible, pour trouver le caractere de la region

sensible qui reste constant au milieu de toutes les variations de struc-

ture. Je passerai en revue les principals families renfermant des plantes

a vrilles en insistant surtout sur les caracteres anatomiques qu'on peut

soupconner d'etre en relation avec la sensibilite.

Cucurbitacees. — Prenons pour exemple la vrille de la Bryone dioique.

Si Ton fait une section transversale dans la region la plus sensible, on

voit que les faisceaux libero-ligneux bicollateraux sont ranges suivant un
arc de cercle dont la convexite est tournee du cote de la face sensible.

A l'exterieur de ces faisceaux, toujours du c6te de la face sensible, le

pericycle renferme une couche de fibres tres allongees et a parois tres

minces avant l'enroulement. Dans la partie adjacente aux fibres du pe-

ricycle, l'ecorce est formee de cellules tres allongees; du cotede la face

non sensible, au contraire, elle se compose de cellules beaucoup plus

courtes presque semblable a celles de la moelle. En resume, le voisi-

nage de la face sensible est caracterise par la presence de cellules tres

allongees et de fibres. Les faisceaux libero-ligneux, qui, dans une vrille

de Bryone, sont presque a egale distance des deux faces, se trouvent clans

d'autres genres plus pres de la face sensible. Comme la structure de la

vrille est a peu pres la meme dans toutes les especes de Cucurbitacees,

Petude de cette seule famille ne peut nous apprendre si ce sont les eel-
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lules allongees, les fibres ou les faisceaux libero-ligneux qui sont en

rapport avec la sensibilite.

Passiflor&es. — Les vrilles de Passiflores jouissent de proprietes com-

parables a celles des vrilles de Cucurbitacees : une seule de leurs faces

est sensible. Voyons si ce parallelisme se continue dans la structure.

Prenons pour exemple la vrille du Passiflora gracilis. Dans une section

transversale on reconnait que la vrille est une tige modifiee, on voit en

effet un cercle complet et regulier de faisceaux libero-ligneux; la moelle

est formee de cellules courtes et larges, et l'ecorce de cellules plus allon-

gees; c'est seulement dans le pericycle qu'on peut trouver une difference

entre les deux faces de la vrille. Dans toute la region voisine de la face

sensible, le pericycle est forme d'une couche continue de fibres tres

allongees et a parois tres minces avant l'enroulement. Du c6te de la face

opposee au contraire, c'est a peine si Ton voit deux ou trois fibres isolees

a la face externe de chaque faisceau du liber. Puisque les faisceaux

libero-ligneux sont egalement developpes tout autour du cylindre cen-

tral, on a le droit de conclure que leur presence n'est pas en rapport

direct avec la sensibilite d'une face; on n'en peut dire autant des fibres

que jusqu'ici nous avons toujours rencontrees dans le voisinage de la face

sensible et de celle-la seule. L'etude des vrilles dans les autres families

va nous montrer d'ailleurs si la relation entre ce caractere anatomique

et la sensibilite d'une face peut etre consideree comme constante.

Ampelidees. — La structure des vrilles des Ampelidees est parfaite-

ment symetrique par rapport a un axe. Dans la vrille de la Vigne, par

exemple, on trouve au centre une moelle tres developpee, formee de cel-

lules larges et courtes, puis un cercle de faisceaux libero-ligneux relies par

des formations secondaires parfoisabondantes; enh'n l'ecorce est formee

dans sa partie interne par des cellules tres allongees. On voit done que

dans ce cas toutes les faces possedent a un egal degre, assez faible d'ail-

leurs, le caractere anatomique qui, dans les deux families precedentes,

semblait accompagner la sensibilite. Or on peut verifier qu'en effet toutes

les faces sont susceptibles de se recourber sous l'influence d'un contact.

En examinant un pied de Vigne on peut aussi constater que Tune quel-

conque des faces a pu devenir concave pendant l'enroulement. II est vrai

que le plus souvent la face qui est sur le prolongement du cdte concave

du crochet situe au bout de la vrille devient concave. Mais on doit attri-

buer ce fait a ce que, par sa situation, cette face est de beaucoup la plus

exposee a rencontrer un support. En effet, lorsqu'un support est retenu

par le crochet, c'est la face concave du crochet qui est seule excitee;

d'autre part, dans les mouvements de la vrille c'est toujours cette m£me
face qui se trouve en avant et qui, par consequent, doit arriver la pre-

miere au contact du support.

T. XXXIII. (SEANCES) 31
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Dans le genre Cissus les choses se passent a peu pres comme pour la

Vigne. Dans les especes que j'ai etudiees (C. discolor et hypoleuca) la

structure de la vrille est symetrique par rapport a un axe, et toules les

faces jouissent des memes proprietes. L'etude des vrilles des Ampelidees

est done bien faite pour confirmer l'idee que la sensibilite d'une face est

en rapport avec la presence de fibres ou de cellules allongees dans le

voisinage de cette face.

L'examen des vrilles deSmilacees, de Legumineuseset de Bignoniac6es

donnent le meme resultat que l'etude que nous venons de faire dans les

trois principals families renfermant des plantes a vrilles. La sensibilite

d'une face est toujours en relation avec la quantile de fibres ou de cel-

lules allongees qui se trouvent dans le voisinage de cette face. La vrille

du Smilax mauritanica, par exemple, qui est sensible par toutes ses

faces mais inegalement, presente du cdte de la face la plus sensible

un plus grand nombre de cellules allongees que du cote oppose.

II rSsulle done de l'etude anatomique des vrilles, dont je ne donne ici

qu'un resume, qu'il existe une relation constante entre la sensibilite

d'une region de la vrille et sa structure. Une face est d'autant plus sen-

sible qu'il existe dans son voisinage un nombre plus grand de fibres ou

de cellules tres allongees. Cette correlation de la structure d'un organe

avec son r61e nous donne le droit de supposer que le caractere anato-

mique que nous avons constate dans la region sensible d'une vrille est

utile a l'enroulement. Quoi qu'il en soit, la structure de la vrille n'est

pas la seule raison de l'enroulement; d'autres causes ont ete signalees,

sur lesquelles je n'insisterai pas, telles sont surtout la forme, la flexi-

bilite et surtout les mouvements des vrilles. J'ajoute seulement aux

causes externes deja connues une cause interne qui n'avait pas encore

ete signalee.

II reste encore dans l'histoirc des vrilles une question d'un grand in-

teret, je veux parler du mecanisme meme de l'enroulement. Sans avoir

l'intention de discuter a fond cette question, je dirai seulement que je

ne partage pas les idees generalement regues sur ce sujet. II me semble
difficile d'expliquer, seulement par une difference de croissance des deux
faces, les mouvements rapides de certaines vrilles. 11 me semble surtout

*

difficile d'expliquer de cette facon comment une vrille qui s'est recour-
bee sous l'influence d'un contact peut se redresser lorsque le contact

n'a pas ete de longue duree. Depuis longtemps deja les naturalistes

avaient cherche une autre explication du mecanisme de l'enroulement.

Dutrochet pensait que l'inegalite de tumescence des cellules des deux
faces de la vrille etait la cause immediate de la courbure. D'autres, tels

que Darwin, et tout recemment M. 0. Muller, se sont contends de con-

stater l'insuffisance de l'ancienne explication sans en proposer de nou-
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velle. Dans un prochain travail, j'ai l'intention de donner plus de deve-

loppement a cette interessante partie de l'histoire des vrilles, et j'essaye-

rai de resoudre la question que je ne fais maintenant que poser.

M. Costantin, vice-secretaire, donne lecture de la communica-
tion suivante :

SUR L'AMIDON ET LES LEUCITES, par H. E. BELZUNG.

Dans mes precedentes communications a la Societe, j'ai indique les

premiers resultats de mes recherches concernant l'amidon et les leu-

cites. L'ensemble de mes recherches, aujourd'hui terminees, ne devant

etre publie que dans quelques mois, je desire indiquer brievement des

aujourd'hui, pour prendre date, les conclusions principals qui de-

coulent de mes observations.

Ces conclusions sont les suivantes :

1° L'amidon peut naitre et se developper directement dans le proto-

plasma de la cellule, sans 1'inlermediaire de leucites. Meme lorsque

les grains d'amidon se deposent dans des leucites preexislants, je n'ai

trouve nulle part d'argument permettant de considerer ces derniers

corps comme des formateurs d'amidon, ainsi qu'on le fait generalemenl

aujourd'hui.

2° Un grain d'amidon, ne directement dans le protoplasma, peut,

avec le seul concours de radiations et de substances azotees solubles de

la cellule, se transformer completement en un grain de chlorophylle

;

le protoplasma de la cellule n'entre alors pour rien dans la formation du

substratum ou squelette du grain de chlorophylle. Ce squelette est un

reste du grain d'amidon anterieurement existant, et par consequent de

composition ternaire.

Un pareil grain de chlorophylle est done bien different d'un chloro-

leucite, grain ou le squelette est toujours de nature albuminoide et pro-

vient de la differenciation du protoplasma; il ne peut porter le meme
nom. On pourrait l'appeler chloroamylite pour indiquer son origine

ternaire.

Je distingue des lors deux sortes de grains de chlorophylle, caracte-

rises de la maniere suivante : 1° les chloroleucites, a squelette albu-

minoide, provenant de la differenciation du protoplasma; 2° les chlo-

roamylites, a squelette ternaire, provenant d'un grain d'amidon.

Cette distinction a deja ete elablie, dans la forme, par plusieurs au-

, teurs, notamment par MM. Haberlandt et Mikosch ; mais, a ma connais-

sance, aucun auteur n'a etudie, dans le deuxieme cas, revolution complete
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du grain d'amidon; personne n'a indique notamment si a l'origine l'ami-

donnait librement ou dans un leucite, et si le protoplasma entre dans la

composition du futur grain de chlorophylle.

3° L'amidon est necessaire, non seulement pour la formation du sque-

lette du chloroamylite, mais encore pour le developpement du pigment

chlorophyllien. Generalement, lorsque l'amidon manque, les chloroamy-

lites perdent leur pigment vert; leur squelette incolore devient ensuite

finement granuleux et fmit par se dissocier et se detruire dans la cellule.

Dans tous les cas que j'ai pu etudier, j'ai observe ce caractere transitoire

des chloroamylit.es, a l'inverse des chloroleucites, qui peuvent persister

pendant toute la vie de la plante.

M. Bonnier fait remarquer que, d'apres un recent travail de

M. Wiesner, on trouverail des dermatoses protoplasmiques dans

la paroi des cellules. II est peut-etre trop absolu d'affirmer que les

grains d'amidon sont absolumeni ternaires.

M. Rouy fait a la Societe la communication suivante :

NOTES SUR LA GE0GRAPME BOTANIQUE DE L'EUROPE, par M. Ci. ROUlf.

I. — Indication de sept plantes asiatiques ou africaines

nouvelles pour la (lore europeemie.

Tous les botanistes savent qu'il existe, sur 1'habitat des plantes euro-

peennes, un ouvrage a juste titre estime : le Conspectus flora europcew,

de M. Nyman, edition completement modifiee et augmentee de l'ancien

Sylloge du meme auteur. Mais la publication du Conspectus, commencee
en 1878, a ete terminee en 1884; depuis Iors,l'exploration incessante du
territoire europeen, au point de vue botanique, a encore amene des

d^couvertes importantes pour la flore de cette partie du monde pourlant

bien connue. Nous nous proposons, dans quelques Notes que nous au-
rons l'honneur de lire a la Societe, de signaler successivement les plus

interessantes de ces constatations.

Des aujourd'hui, nous mentionnerons la presence en Europe de trois

plantes asiatiques non encore indiquees dans le Conspectus flora eu-
ropwa : les Githago gracilis Boiss., Androsace filiformis Retz,
Siphonostegia syriaca Boiss., et de quatre plantes africaines : Eruca
stenocarpa Boiss. et Reut., Lavatera moschata Miergues, Medicago
secundiflora Dur., Scorzonera coronopifolia Desf. —- Au sujet de
celles-ci, rappelons que nous avons deja signale les trois premieres
dans d'autres ouvrages, soit VEruca stenocarpa dans nos Excursions
botaniques en Espagne en 1881 et 1882, p. 51 ; le Lavatera moschata
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dans ce Bulletin (xxxi, p. 182), et le Medicago secundiflora dans nos

Suites a la Flore de France, fasc. I, p. 72. Quant au Scorzonera coro-

nopifolia, il a ete trouve tout recemment en France par M. Timbal-

Lagrave, qui vient de publier sa decouverte dans uu Essai monogra-
i phique sur les especes du genre Scorzonera de la flore francaise.

Les Githago gracilis et Siphonostegia syriaca ont ete recueillis en

i

Grece par M. de Heldreich, et VAndrosace filiformis en Russie par

M. Petrowsky. — Les caracteres diffcrentiels de ces trois plantes sont

indiques en detail dans le Flora Orientalis de Boissier.

Terminons en precisant l'habitat europeen de ces diverses especes :

Eruca stenocarpa Boiss. et Reut. Pugillus plant, nov. p. 8. —
Espagne : province d'Almeria : eboulis des grands rochers du cerro de

\

Maimon grande au-dessus de Velez-el-Rubio (Rouy).

Githago gracilis Boiss. Fl. Orient. I, p. 661; Agrostemma gracilis

Boiss. Diagn. ser. II, fasc. 1, p. 80. — Grece : Thessalie : « in colli-

1 bus saxosis prope Pharsalium, inter dumos Quercus cocciferae »

(Heldreich, Herb, grcecum normale, n° 825).

Lavatera moschata Miergues in Bull. Soc. bot. de France, V,

p. 593. — Portugal : Estramadure : Venda do Pinhero, pres Torres-

Vedras (J. Daveau).

! Medicago secundiflora Dur. ap. Duchartre, Revue botanique, I,

p. 365 ; Urban, Prodr. ein. Monogr. d. Gat. Medicago, p. 53.— France :

dep. de l'Aude : sables de Vile de Leucate (Gaston Gautier).

Scorzonera coronopifolia Desf. Fl. atlant. II, p. 220, tab. 212;

Timb.-Lagr. Essai monogr. Scorzonera fl. fr. p. 14. — France : dep.

de l'Aude : ties des Hangs de Bages et de Leucate; dep. des Pyrenees-

.
Orientales : Sournia, vallee de la Desix (sec. Timbal-Lagrave, loc. cit.).

Androsace filiformis Retz, Observ., II, p. 10; Boiss. Fl. Orient. Ill,

p. 17. — Russie centrale : Jaroslaw (Petrowsky).

Siphonostegia syriaca Boiss. Fl. Orient. Ill, p. 471 ; Lesquereuxia

syriaca Boiss. et Reut. Diagn. ser. I, fasc. 12, p. 43; ser. II, fasc. 6,

p. 132. — Grece : Thessalie : « in M. Pelio : reg. infer, part, orient.,

in ericetis apricis pr. Anilios » Hleldreich, Iter thessalum, 1882,

n° 30).

M. Bonnier fait a la Societe la communication suivante :
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LOCALITES DE PLANTES DE LA REGION PARISIENNE NON SIGNALfiES DANS LA

FLORE DES ENVIRONS DE PARIS ET QUELQUES ESPECES NOUVELLES POUR

CETTE REGION, par M. CJaston BOXMKB (1).

Ranunculus nemorosus DC. var. ; R. Delacouri Gaudefroy et Ma-

bille. — Foret de Villers-Cotterets, pres de La Ferte-Milon.

— var.; R. Questieri Billot.— Plusieurs points de la foret de Com-

piegne.

Arabis arenosa Scop. — Louye (Eure).

Erucastrum obtusangulum Rchb. — Vezilton (Eure); environs de

Gisors.

E. Pollichii Spenn. — Dreux.

Dentaria bulbifera — Petite foret de Villers-Cotterets, non loin du

poste de Cabaret.

* Draba muralis L. — Le MesniI-sur-1'Estree (Eure); Dreux.

Polygala vulgaris L. var.; P. comosa Schrank. — Ermenonville

(Oise).

— var.; P. Lensei Bor. — Mortefontaine (Oise).

Dianthus Caryophyllus L. — Vernon ; Gisors.

D. deltoides L. — Guipereux.

Lychnis silvestris Hoppe. — Environs d'Epernon (Eure-et-Loir).

Spergula pentandra L. — Houdan; Dreux.

Linum Leonii Schultz. — Le Long-Rocher a Fontainebleau.

Geranium lucidum L. — Louye, pres de la ferme Gastelais.

* G. Robertianum L. var.; G. purpureum Vill. — Tison (Eure).

Trifolium subterraneum L. — Foret de Senart.

Vicia hybrida L. — Dreux ; Nonancourt.
* Lathyrus sphcericus Retz. — Cherizy (Eure-et-Loir). Naturalise depuis

de tres nombreuses annees.

Geum rivale L. — Le Thuit (Eure).

G. intermedium Ebrh. — Les Andelys.

Rosa spinosissima L. — Foret de Laigue (Oise).

Sanguisorba officinalis L.— Sacy-le-Grand; Mortefontaine; La Cha-

pelle-en-Serval (Oise).

Myriophyllum alterniflorum DC. — Illiers-l'Eveque (Eure).

Sedum boloniense Lois. — Le Thuit.

Trinia vulgaris DC. — Coteaux pres de Marcilly-sur-Eure.

Sison Amomum L. — Aunay, pres de Muzy.

(1) Les especes marquees d'un asteVisque sont nouvelles pour la flore des environs

de Paris.
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Bunium verticillatum G. G. — Illiers-l'Eveque.

Stum latifolium L. — Le Mesnil-sur-l'Estree.

Peucedanum Cervaria Lapeyr.— Environs d'Evreux; foret de Laigue.

Carum Bulbocastanum Koch. — Foret de Villers-Cotterets.

Petasites vulgaris Desf. — Bords de l'Avre.

Sonchus palustris L. — Mortefontaine ; Neaufle, pres Gisors.

Erica vagans L. — Gambaiseuil.

Cuscuta densiflora Soy.-Will. — Saint-Georges-Motel.

Lithospermum purpureo-caruleum L. — Foret de Dreux.

Linaria minor Desf. var.; L. prcetermissa Delastre. — Dreux.

L. arvensis Desf. — Milleville pres Evreux.

Phelipcea cwrulea C. A. Mey. — Aultmont (Oise).

Orobanche Picridis F. Schultz. — Pierrefonds.

Salvia Verbenaca L. — Marcillv-sur-Eure.

Chenopodium urbicum L. — Vernonet.

Rumex scutatus L. — Petit-Andely.

R. palustris Sm. — Bords de la Seine a Port-Villez.

Polygonum Bistorta L. — Beauvais.

Asarum europwum L. — Foret de Rougeaux (Seine-et-Marne).

Euphorbia Esula L. — Louye.

E. verrucosa L. — Environs de Pierrefonds.

Alisma natans L. — Chartainvilliers.

* Ornithogalum nutans. — Saint-Eloy, pres de Gisors.

Phalangium Liliago Schreb. — Port-Villez.

Herminium monorchis R. Br. — Tilly.

Cephalanthera ensifolia Rich. — Le Thuit.

Limodorum abortivum Sw. — Saint-Nicolas-de-Courson (Oise).

Potamogeton rufescens Schrad. — Environs de Vert, pres Chartres.

Juncus capitatus Weig. — Etangs de Saint-Pierre, pres de Vieux-

Moulin (Oise).

Eriophorum vaginalum L. — Gambaiseuil.

Carex teretiuscula Good.— Mortefontaine; Millemont (Seine-et-Oise).

C. arenaria L. var. ; C. Reichenbachii Edm. Bonnet. — ForSt de

Laigue.

C. depauperata Good. — Foret de Rougeaux.

C. strigosa Huds. — Foret de Laigue.

Sesleria cwrulea Aid. — Louye; Marcilly-sur-Eure; Pacy-sur-Eure.

Glyceria plicata Fries. — Environs de Chartres.

Ceterach officinarum C. Bauh. — Soisy-sous-Etiolles (Seine-et-Oise).

Les plantes qui precedent ont ete recueillies soit dans des excursions

particulieres, soit dans les excursions botaniques de I'Ecole Normale

supe'rieure.
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M. G. Bonnier fait ensuite hommage a la Societe, au nom de

l'auteur, d'un ouvrage intitule : Catalogue des plantes vasculaires

du Pas-de-Calais, par M. l'abbe A. Masclef, et donne quelques

details sur cette publication.

M. Ghatin dit qu'il est un peu surpris, en parcourant Tinteres-

sant Catalogue du a M. Masclef, de voir mentionnes dans le Pas-de-

Calais, a cote des Geranium macrorrhizum et pratense, indiques

comme paraissant quelquefois naturalises, les G. nodosum et

phmum, qu'on ne s'attendrait pas a priori a rencontrer dans cette

region.

M. Rouy rappelle que le Geranium phceum a ete signale dans le

departement de la Somme.

M. Bonnier fait remarquer que le Geranium nodosum a ete

trouve en Belgique.

M. Malinvaud a rencontre une fois cette derniere espece aux

environs de Limoges, mais il a eu la preuve qu'elle y avait ete in-

troduite; comme plante sponlanee, elle ne depasse point le Plateau

central. II est aussi tres probable que le G. phaum a ete naturalise

dans le departement de la Somme.
M. Bonnier fait observer que le G. pho?um est tres repandu en

Belgique et qu'il n'y aurait rien d'etonnant a ce qu'il fut spontane

aux bords de la Scarpe et aux marais de Guines, d'oii il en a recu

de nombreux ecbantillons.

SEANCE DU 26 NOVEMBRE 4886

PRtSlDENCE DE M. CHATIN.

M. Gostantin donne lecture du proces-verbal de la derniere
seance, dont la redaction est adoptee.

M. le President, par suite des presentations faites dans les der-
nieres seances, proclame l'admission de :

MM. Demortier (Henri), a Ghatres, par la Bachellerie (Dor-
dogne), presente par MM. A. Ghatin et Malinvaud.
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MM. Gibault (Georges), rentier, rue de Saint-Quentin, 38, a

Paris, presente par MM. Bois et Maury.

Gravis (Auguste), professeur de botanique a l'universite de

Liege (Belgique), presente par MM. Duchartre et Malin-

vaud.

Motelay (Paul), coursde Gourgues, 8, a Bordeaux, presente

par MM. Motelay pere et Paul Sahut.

Welter (Hubert), libraire, 59, rue Bonaparte, a Paris,

presente par MM. Gintract et Malinvaud.

M. le President prononce l'admission comme membre a vie de

M. Paul Motelay, qui a rempli les conditions exigees par les Statuts

pour I'obtention de ce titre.

M. Malinvaud presente a la Societe des echantillons de Galium
vernum recoltees par M. Demortier dans ie bois de Meudon; il

ajoute que cette espece, probablement naturalisee (comme le Scu-

tellaria Columnar, le Glyceria Michauxii, etc.), n'avait pas ete

rencontree jusqu'a ce jour dans le rayon de la flore parisienne.

M. Edmond Bonnet dit que ce Galium a ete decouvert aMeudon

au cours d'une herborisation dirigee par M. Baillon, et qu'il a ete

manifestement introduit.

M. Demortier, ayant laisse chez lui une note qu'il avait prepared

au sujet de la decouverte de cette plante, en donnera lecture au

commencement de la prochaine seance.

M. Costantin fait a la Societe la communication suivante :

SUR UN MIOPALOMYCES, par M. COSTANTII*.

Le genre Rhopalomyces, cree* par Corda (1), comprend actuellement

cinq especes (2) qui ont ete reunies ensemble, quoique organisees

d'apres deux types tres differents. A un premier type, se rattache le

R. elegans (3), caracterise par un long pied hyalin non cloisonne sup-

portant une sphere dont la surface est herissee de spores brunes. A un

deuxieme type se rapportent les especes de MM. Berkeley et Broome, en

particulier le R. candidus, caracterisees par un pied incolore cloisonne,

termine par une sphere couverte de spores hyalines.

(1) Prachtflora, p. 3, pi. n.

(2) Saccardo, Sylloge Fungorum. iv, Hyphomycetes, p. 50.

(3) Peut-6tre aussi le R. Cucurbitarum B. et R. dont les filaments ne sont pas cloi-

sonnes.



490 SEANCE DU 26 NOVEMBRE 1886.

On sait quelle grande importance on attribue, avec raison, a la pre-

sence ou a l'absence de cloisons chez les Champignons inferieurs (1);

c'est un des caracteres qui distinguent les Oomycetes des autres ordres

de la Mycologie. C'est done vraisemblablement a tort que Ton a rappro-

che les deux groupes precedents d'especes dans un meme genre. Ces

plantes sont assez rares; aussi, comme j'ai eu recemment l'occasion

d'observer une espece non decrite appartenant a Tun de ces deux types,

je profite de cette occasion qui m'amene a la decrire pour signaler l'liete-

rogeneite du genre Rhopalomyces.

Le Champignon que j'ai rencontre se rapproche du R. elegans. II

prcsente un long pied sans cloison, cuticularise et brunatre, tandis que

celui de l'espece precedente est incolore. La meme difference de colo-

ration s'observe pour la tete qui surmonte ce pied. Les dimensions

des spores, un peu arrondies du cdte libre et un peu pointues vers le

point d'attache sur la sphere, ne sont pas les memes dans les deux

especes; la longueur des conidies du R. elegans varie de 35 a 40 \k (2), la

largeur est de 18 ja; la longueur des spores de l'espece actuelle varie de

25 a 34- (x, la largeur de 8 a 9 (ju Dans cette derniere plante, les conidies,

fixees a I'extremite des sterigmales quand elles ne sont pas mures, torn -

bent des qu'elles arrivent a maturite. Quand elles sont toutes tombees,

la tete brune qui les porte apparalt herissee de piquants dont la base est

enfermGe dans un polygone plus ou moins regulier, mais moins nette-

ment delimite que celui qu'on observe sur le R. elegans (3). Le nombre

de ces piquants est assez variable et depend de la grosseur de la tete et

de celle de I'individu tout entier, mais il parait Stre plus eleve dans

l'espece actuelle que dans le Rhopalomyces de Corda. La grosseur de la

sphere est tres variable, elle peut osciller entre 38 el 80 p., mais, relati-

vement aux spores, la tete est plus grosse ici que sur les echantillons

figures dans le Prachtflora; jamais, en particulier, les spores ne sont

aussi longues que le diametre de la sphere. De la partie inferieure du

pedicelle brun qui porte la sphere, partem un certain nombre de fila-

ments radiciformes incolores extremement delies (1 p de large, tandis

que le pied atteint 17 \k) non cloisonnes qui servent a fixer et a nourrir

la plante.

C'est sur le Peziza arcnaria Tul. que j'ai rencontre le precedent

Champignon. Ayant rapporte au laboratoire un certain nombre d'echan-

(1) Van Tieghem, TvaiU de Botanique, p. 1001. L'idee de rapprocher les Rhopalo-
myces des Mucorinees a ete indiquee par Berkeley et Ravcriel a propos du R. Cuctirbi-
tarum.

(2) Saccardo, loc. cit.

(3) II n'y a la evidemment aucun cloisonnement dans cette tete comme Corda l'in-

dique; elle est simplement areolee tres legerement. Sur certains individus, ces areoles
ne s'observent mdme pas dans l'espece que je debris.
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tillons de cette Pezize qui vit enfoncee dans le sable, je constatai, au

bout de quelques jours, que son hymenium s'etait couvert d'une forfit

de petits filaments noirs termines par des tetes de ineme couleur. Cet

Hyphomycete se propagea bientot sur le sable qui entourait lesDiscomy-

cetes, ainsi que sur la coupelle de terre oii ils etaient contenus. Cetle

plante nouvelle se developpe done a la facon des Rliizopus, seulement

ici les stolons sont d'une tenuite et d'une delicatesse extreme.

Au point de vue de la classification de M. Saccardo, la decouverte de

cette espeee offre un interet particulier; elle met nettement en Evidence

tout ce qu'il y a d'insuffisant dans la methode suivie par ce botaniste pour

classer les Cryptogames inferieures. En effet, la plante nouvelle prec6-

dente est une Dematiee, puisqu'elle a les spores brunes et les filaments

noirs, et je rappellerai ce fait en la nommant Rhopalomyces nigripes;

aucune Dematiee ne s'en rapproche; il n'y a pas lieu cependant de creer

un genre nouveau, car les affinites des Rhopalomyces nigripes et elegans

sont incontestables. Or M. Saccardo range tous les Rhopalomyces dans

les Mucedinees, e'est-a-dire dans les Hyphomycetes a filaments incolores

et a spores peu ou pas colores. Si le R. candidus et les especes voisines

peuvent prendre place dans ce groupe, le R. elegans y rentre diffici-

lement et le R. nigripes ne peut pas du tout y 6tre range. G'est done

nettement a part que ces deux dernieres especes doivent 6tre classees.

En somme, la classification empirique de M. Saccardo et la classi-

fication plus rationnelle qui tient compte de la presence ou de l'absence

de cloisons conduisent a la meme conclusion : que le genre Rhopalo-

myces est un genre heterogene et doit etre scinde en deux. Si Ton ne

peut pas dire acluellement ou les Rhopalomyces doivent etre places, car

leur histoire est trop imparfaitement connue, on peut cependant affirmer

que le genre actuel doit etre restreint a trois especes.

Le nom de Rhopalomyces doit etre conserve pour les R. elegans,

nigripes, ainsi que le R. Cucurbitarum, puisque le nom de genre a ete

cree par Gorda en etudiant cette premiere espece. Que deviendront les

autres Rhopalomyces? Ils pourront prendre place dans le genre OEdoce-

phalum de Preuss, car ce genre a ete cree pour des especes cloisonnees

qui ne different des precedentes que par la presence d'un reseau sur la

sphere qui porte les spores; ce caractere n'a qu'une valeur secondaire,

car il ne se manifeste qu'assez tard et pas toujours tres nettement.

J'ai tente de cultiver le Rhopalomyces qui vient d'etre decrit, je l'ai

seme dans differents milieux : decoction de crottin, eau de levure gluco-

see, jus d'orange, jus de pruneaux, decoction du Peziza arenaria, etc.;

dans quelques-uns de ces milieux, j'ai pu obtenir, en culture cellulaire,

le d6but de la germination des spores de ce Champignon. La germina-

tion se manifeste avec une tres grande rapidite dans la decoction de
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crottin, dans I'eau de leviire glucosee, dans le liquide Raulin, etc.; au

bout de deux jours, on voit sorlir de I'extremitS arrondie de la spore

opposee au point d'attache un filament extremement delie, de 1 ^ environ,

qui se ramifie le plus souvent presque au sortir de la spore en deux

autres filaments qui ne tardent pas a se diviser et a se subdiviser un cer-

tain nombre de fois. Ge mycelium est tellement fin qu'il doit etre observe

avec I'objectif a immersion pour permettre de conslaler qu'il n'esl pas

cloisonne. Dans toutes ces cultures cellulaires, ce mycelium n'a pas pro-

duit de rameaux fructiferes; en certains points seulement, il s'enroule

sur lui-m6me, de facon a former commedessortes depelotespeuserrees.

Voyant I'insucces de ces cultures et redoutant de voir disparaitre la

plante que je cultivais en grand dans des coupelles poreuses, je suis

retourne a Herblay chercber de nouveaux echantillons du Peziza are-

naria, qui se trouvait cette annee en tres grande abondance dans cette

localite. Quelques-unes de ces Pezizes qui etaient indemnes d'Hyphomy-

celes furent placees au milieu des anciennes cultures qui furent ainsi

rajeunies par l'apparition d'un grand nombre de tetes noires nouvelles,

qui formaient une nouvelle foret de Rhopalomyces. Non seulement ces

Pezizes furent tres rapidement infestees, mais les Pezizes nouvelles, pla-

cees dans des assiettes separees, redevelopperent spontanement la meme
Cryptogame. On peut done maintenant se procurer ce Rhopalomyces, si

Ton connait un gite de Peziza arenaria ; ce n'est pas accidentellement

que ce parasite s'est developpe.

Dans les vieilles cultures en coupelles dont je viens de parler, j'ai pu

observer quelques modifications interessantes de l'espece nouvelle. Quand

l'atmosphere dans laquelle elle se developpe est tres humide, quand les

Pezizes et le sable apparaissent comme fortement impregnes d'eau, au

lieu de testes noires, on voit apparaitre des tetes blanches. Ces formes

n'apparaissent d'ailleurs jamais au debut des cultures, mais a la fin. Sous
le microscope, elles se montrent composees, comme dans les individus

decrits plus haut, d'une tete couverte de spores qui ici restent fixees a leur

support; l'ensemble de l'individu est incolore : le pied, la tete, les spores.

Ces spores ne sont evidemmentpas mures, puisqu'elles sont encore fixees

a l'ampoule a laquelle elles tiennent tres fortement, tandis que sur les

individus noirs decrits plus haut, les spores tombent avec la plus grande
facilite. Les dimensions des individus de cette forme sont d'ailleurs nota-

blement diflerentes de cellesdes individus a pieds noirs. Voici les mesures
iaites en prenant pour unite une division du micrometre oculaire :

Individu blanc : pied, 110; tSte, 9 spores fixers a la tele et blanches.
1" individu noir — 32 — 5,5 1

2# — — 18 — 4,9 [ spores noires tombges
3« — — 12 — 3,5 )
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Ces nombres indiquent done bien qu'on a affaire a une variete qui se

developpe dans des conditions particulieres. En effet, quoique beaucoup

plus elevee, elle n'est pas mure puisque les spores ne sont pas tombees.

Les chiffres precedents relates pour les individus de coloration brune

montrent, en outre, que la differentiation est deja complete, meme chez

les plus petits pieds.

Voici les valeurs absolues des differents elements qui constituent ces

individus incolores : spore incolore, 25 p de long sur 11 ,5 ^ de large ; tete

supportant les spores, mais depourvue de spores, 91 ^; filament sup-

portant la tete, largeur a la parlie superieure, 11,2 p, largeur a la base,

24 p, longueur du filament, 420 p. Le contenu plasmique de ce filament

est dispose en un reseau forme d'hexagones a angles tres fortement

accuses. Tout semble done indiquer dans cette forme un developpement

exagere en rapport avec une grande humidite de l'atmosphere, cette

elongation s'opere sans que pour cela la differentiation du filament ou

des spores soit aussi avancee que sur des echantillons tres petits de la

forme normale noire.

Les cultures precedentes faites en grand ne permettent pas de bien

preciser le mode de propagation par stolons de 1'espece actuelle ; une

culture cellulaire faite dans des conditions speciales m'a permis de deter-

miner d'une maniere exacte comment cette multiplication s'operait.

N'ayant obtenu dans les cultures cellulaires avec des liquides varies que

le mycelium de la plante, j'ai introduit un fragment de Pezize dans la

decoction de crottin, et j'ai ainsi obtenu dans la cellule le developpement

de quelques pieds fructiferes du Rhopalomyces. Les filaments myceliens

forment a la base de ces pieds des reseaux tres delies.

Voici la diagnose du Rhopalomyces nouveau decrit dans cette note.

Rhopalomyces nigripes, sp. n. Pied et tete bruns; tete variant de

28 a 80 p, herissee de sterigmates portant les spores brunes allongees

pointues a un bout, arrondies a l'autre, longueur 34 a 25 p, largeur 9

a 8 p.

M. Van Tieghem a etudie autrefois lei? hopalomyceselegans, que

Ton trouve quelquefois sur le crottin de cheval. Le thalle ram-

pant qui s'etend sur le bord des coupes poreuses ressemble a celui

des Piptocephalis et des Synceyhalls. Celte espece n'est point pa-

rasite, commc celle dont s'est occupe M. Gostantin; aussi se cul-

tive-t-elle plus facilement dans la decoction de crottin. Dans ces

cultures, on observe des boules enveloppees d'une membrane qui

rappellent les chlamydospores des Mucorinees. Cette circonstance

jointe a la structure non cloisonnee du thalle pourrait peut-etre
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amener.a ranger les Rhopalomyces , sinon dans les Mucorinees,

du moins au voisinage de cette famille. II n'y a aucun rapport,

ainsi que vient de le montrer M. Gostantin, entre le It. elegans et

les autres especes placees a tort dans ce genre.

M. Cornu signale,a ce propos, les affinites obscures d'un certain

nombre de Dematiees, groupe heterogene et riche en formes va-

rices, en particulier dans l'elegant genre Camptoum, dont les

especes croissent sur les Cyperacees. Ce genre presente des articles

couronnes de spores et donne en germant un thalle unicellulaire.

M. Van Tieghem fait a la Societe la communication suivante

:

ORIGINE DES RADICELLES ET DES RACINES LATERALES CHEZ LES LEGUMI-

NEUSES ET LES [CUCURBITACEES, par Ph. VAUI TIEtiUEH et H.

DOtLIOT.

En poursuivant, sur l'origine, la croissance interne et la sortie des

membres endogenes, le travail dont nous avons deja communique quel-

ques resultats a la Societe (1), nous avons etc conduits a etudier a notre

tour le mode de formation des radicelles et des racines laterales chez les

Legumineuses et les Cucurbitacees, plantes qui offrent, comme on sait,

sous ce rapport un interet tout particulier. En effet, d'apres M. Janc-

zewski (2), les radicelles des Legumineuses et des Cucurbitacees se

formeraient tout autrement que celles des autres Dicotyledones, tirant

leur cylindre central seul du pericycle de la racine, leur ecorce et leur

coiffe de l'endoderme et des assises corticales internes de la racine.

D'autre part, d'apres M. Lemaire (3), les racines laterales des Legumi-

neuses offriraient la meme exception, leur cylindre central seul se for-

mant aux depens du pericycle de la tige, leur ecorce et leur coiffe

derivant ensemble de l'endoderme de la tige ; ce botaniste n'a pas etudie

la question chez les Gucurbitacees.

Nos recherches nous ont montre que cette double exception n'est

qu'apparente, que les Legumineuses et les Cucurbitacees forment en
realite leurs radicelles et leurs racines laterales comme les autres Dico-
tyledones, c'est-a-dire tout entieres aux depens du pericycle de la racine

(1) Ph. Van Tieghem et H. Douliot, Observations sur la sortie des racines laterales
et en general des organes endogenes {Bull. Soc. bot. y seance du 14 mai 1886). Sur la

formation des racines laterales des Monocotyledones (Ibid., seance du 23 juillet 1886).
(2) Janczewski, Recherches sur le developpement des radicelles dans les Phanero-

games (Annales des sciences naturelles
9
5a

serie, xx, 1874-).

(3) Lemaire, Recherches sur Vorigine et le developpement des racines laterales chez
les Dicotyledones (Ann. des sciences nat.

y
7° serie, in, 1886).
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ou de la tige mere. Ge qui est vrai, c'est que ces plantes sont le siege

d'un phenomene secondaire, qui est loin de leur apparlenir en propre,

qui se retrouve, au contraire, tres frequemment ailleurs, mais qui se

manifeste chez elles avec une intensity plus grande, de maniere a mas-

quer davantage le veritable etat des choses. Aussi est-il necessaire,

avant d'entrer dans l'etude du sujet, de definir exactement ce phenomene

secondaire.

Dans une Note precedente (4), nous avons montre qu'a peine ebauchee

la jeune racine laterale ou la jeune radicelle se nourrit par toute sa sur-

face externe. A cet effet, elle attaque et dissout de proche en proche

toutes les cellules qu'elle vient a toucher, d'abord leurs contenus, puis

leurs membranes; elle en absorbe a mesure toute la substance liquefiee

et croit en m6me temps, de maniere a remplir toujours exactement l'es-

pace devenu libre. En un mot, elle digere toute la portion de tissu situee

en dehors d'elle et s'y subslitue, absolument comme dans la graine l'em-

bryon digere l'albumen qui l'enveloppe et dont il prend la place. C'est

done par le fait meme de sa nutrition et de sa croissance interne que

la racine ou la radicelle se frave un chemin vers l'exterieur.
V

Ceci rappele, si Ton observe comparativement ce phenomene de

digestion chez un grand nombre de plantes, on voit qu'il se manifeste,

suivant les cas, de trois manieres diflerentes.

Quelquefois c'est l'epiderme meme de la racine laterale ou de la radi-

celle, progressivement cloisonne vers le sommet pour former les calottes

successives de la coiffe, qui attaque directement et sans aucun interme-

diaire tous les tissus externes du membre generateur, les digere et en

absorbe la substance liquefiee. La jeune racine ou radicelle est alors

nue; sa digestion est directe et totale (Fougeres, Cycadees, Coniferes,

Cruciferes, Caryophyllees, diverses Monocotyledones, etc.).

Le plus souvent la racine laterale ou la radicelle, a mesure qu'elle

grandit, pousse devant elle une couche plus ou moins epaisse du tissu

du membre generateur, couche qui demeure vivante, pleine de proto-

plasme, et qui s'etend progressivement en cloisonnant ses cellules, de

maniere a recouvrir toujours completement le jeune organe a la surface

duquel elle est intimement unie. C'est alors cette couche qui digere tout

le tissu exterieur a elle, en absorbe les produits solubles et les transmet

a la racine sous-jacente, ne gardant pour elle que ce qui est necessaire a

sa propre croissance. Elle merite un nom special : nous l'appellerons

desormais la poche digestive ou simplement la poche. Dans ce cas, la

racine laterale ou la radicelle est enveloppee; sa digestion estindirecte

et partielle.

i

(1) Voy. le Bulletin, seance du 14 mai 1886.
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Ailleurs, enfin, la racine laterale ou la radicelle est tout d'abord com-

pletement entouree d'une poche, comme dans le second cas ; mais,

bientot, en s'elargissant brusquement a la base, elle digere la parti

e

laterale de cette poche et n'en laisse subsister que la region terminate.

A partir de ce moment, elle est nue sur les flancs, ou sa digestion est

directe et totale, enveloppSe au sommet, ou sa digestion est indirecte et

partielle. Ce troisieme cas, caracterise par une poche digestive incom-

plete, est evideminent intermediaire aux deux autres; il est d'ailleurs

relie au second par de nombreuses transitions (diverses Rubiacees et

Ombelliferes, Primeveres, Auricule, diverses Monocotyledones, etc.).

La frequente production de ce que nous appelons ici une poche diges-

tive, complete ou incomplete, n'a pas echappe aux auteurs qui ont etudie

l'origine des radicelles et des racines laterales. Des 1868, en effet,

MM. Nageli et Leitgeb ont decrit la formation de cette fausse coiffe

(unachte Wurzelhaube), comme ils l'appellent, dans les radicelles de plu-

sieurs Monocotyledones (Pontederia crassipes, Oryza saliva) et Dico-

tyledones (Veronica Beccabunga, Lysimachia thyrsiflora, Nasturtium

officinale, Limnanthemum geminatum) ; les radicelles du Pontederia

crassipes ne produisent meme pas de vraie coiffe et n'ont leur sommet

protege que par cette poche, de bonne heure detachee circulairement a

sa base (1).

Plus tard, en 1874, M. Janczewski a observe le meme phenomene

dans les radicelles de quelques autres Monocotyledones (Alisma Plan-

lago, Sagittaria sagittifolia, Zea Mays) et Dicotyledones (Fagopyrum
esculentum, Helianthus annuus) ; mais, a l'exemple de MM. Nageli et

Leitgeb, il a considere la couche ainsi produite comme faisant partie

integrante de la coiffe, dont elle constitue la zone externe (2). Enfin, tout

recemment, M. Lemaire a observe cette poche dans les racines laterales

d'un grand nombre de Dicotyledones (Veronica, Valeriana, Hippuris,

Primula, Polemonium, Epilobium, Circcea, etc.) et l'a nettement dis-

tinguee de la vraie coiffe en la designant sous le nom de calotte (3)

;

malheureusement cette denomination ne peut etre conservee, puisqu'elle

sert deja couramment k designer chacune des assises cellulaires qui com-

posent la vraie coiffe.

On continuera done a appeler coiffe la couche de tissu qui enveloppe

et protege l'extremite d'une racine ou d'une radicelle, independamment
de l'origine de cette couche; mais, toutes les fois que Ton voudra etudier

et preciser cette origine, il sera necessaire d'avoir a sa disposition deux

expressions distinctes de la precedente, l'une pour designer ce qui, dans

(1) Nageli, Beitrtige aur wiss. Botanik, iv, p. 138, 1868.

(2) Janczewski, loc. tit. 9 p. 47 et suiv., 1874.

(8) Lemaire, loc. ciL, 1886,
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la coiffe, est etranger a la racine ou a la radicelle, ce sera fapoche, l'autre

pour designer ce qui, dans la coiffe, appartient en propre a la racine ou a

la radicelle, ce sera la calyptre. La coiffe peut 6tre formee a tout age

seulement d'une calyptre (Fougeres, Cycadees, Coniferes, Cruciferes,

Caryophyllees, etc.), ou seulement d'une poche (radicelles de Pontede-

ria et diverses autres Monocotyledones, etc.). Mais le plus souvent elle

est composee, au moins dans la jeunesse, d'une poche et d'une calyptre

;

c'est alors la poche qui commence, puis la calyptre vient s'y joindre,

enfin plus tard, apres l'exfoliation de la poche, la calyptre reste seule.

Coiffe est done un terme de morphologie et de physiologie externes,

tandis que pocfte et calyptre sont des termesde morphologie et de physio-

logie internes. C'est dans ce sens que nous emploierons desormais ces

trois expressions.

Remarquons encore qu'il n'est permis de comparer la coiffe d'une

plante a celle d'une autre plante que s'il est d^montre au prealable que

la coiffe possede dans les deux cas la meme origine et la meme valeur

morphologique. Comparer, par exemple, une coiffe qui est une poche

a une coiffe qui est une calyptre, e'est-a-dire deux choses non compa-

rables, serait une faute grave en Morphologie.

Nous pouvons maintenant entrer dans l'etude du sujet special qui

nous occupe aujourd'hui , et nous commencerons par les Legumi-

neuses.

Legumineuses. — Le type particulier aux LSgumineuses ayant ete

etabli tout d'abord par M. Janczewski pour les radicelles de ces plantes

et n'ayant ete que plus tard retrouve par M. Lemaire pour leurs racines

laterales, nous devons considerer en premier lieu les radicelles.

1° Radicelles, — Prenons pour exemple le Pois cultive (Pisum

sativum).

Le pericycle de la racine y compte, comme on sait, trois assises en

face des faisceaux ligneux, une seule en face du milieu des faisceaux

liberiens (1). Pour former une radicelle, les cellules de ces trois assises

s'agrandissent simultanement dans le sens du rayon, puis se cloisonnent

:

d'ou une protuberance conique. Les cellules medianes de l'assise

moyenne produisent le cylindre central de la radicelle et en detachent

bientdt les initiales a leur bord exterieur. Les cellules de l'assise interne,

situees au-dessous des precedentes, entrent egalement dans la compo-

sition du cylindre central, dont elles forment la region basilaire. Les

cellules de l'assise externe, situees au-dessus de celles qui donnent le

(1) Ph. Van Tieghem, Recherches sur la symetrie de structure des plantes vascu-

laires {Ann. des sc. nat., 5* sSrie, xm, p. 217, 1871).

T. XXXIII. (SEANCES) 32
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cylindre central, se divisent d'abord en deux par une cloison tangentielle

mediane; les cellules externes ainsi formees se segmentent ensuite par

une serie de cloisons tangentielles centripetes et produisent plus tard

l'assise pilifere et la calyplre ; les cellules internes, jointes aux cellules

laterales du rang moyen, composenl 1'ecorce, dont elles occupent le

sommet et dont elles sont les initiales.

En resume, la radicelle du Pois procede tout entiere du pericycle de

la racine ; elle derive essentiellement de son assise moyenne et de son

assise externe; l'assise interne joue, dans le phenomene, un r&le relati-

vement accessoire. En outre, le sommet de la radicelle offre trois sortes

d'initiales propres superposees; les internes, pour le cylindre central,

derivent de l'assise pericyclique moyenne, tandis que les moyennes, desti-

nees a 1'ecorce, et que les externes, communes a l'assise pilifere et a

la calyptre, derivent ensemble de l'assise pericyclique externe.

Pendant que la radicelle se constitue de la sorte, Fendoderme et les

deux assises corticales suivantes s'accroissent au-dessus d'elle pour la

recouvrir, cloisonnant en meme temps leurs cellules, d'abord radia-

lement, puis tangenliellement. En un mot, ces trois assises forment

ensemble une poche, qui digere tout le reste de 1'ecorce et qui enveloppe

la radicelle jusqu'apres sa sortie. A ce moment, lacoiffe dela radicelle se

montredonc composee de deux parties d'origine differente: en dehors une

poche formee tout d'abord, en dedans une calyptre developpee plus tard.

Dans le Chiche (Cicer arietinum), les choses se passent comme dans

le Pois, avec cette difference qu'ici le pericycle ne compte assez souvent

en face des faisceaux ligneux que deux assises, qui se component comme
les deux assises pericycliques externes dans le cas precedent. Dans le

Lupin (Lupinus sulfureus), dans le Lotier {Lotus corniculatus), le

pericycle se reduit ordinairement a une assise en dehors des faisceaux

ligneux; cette assise se dedouble d'abord par un premier cloisonnement

tangentiel, et les deux rangs ainsi formes se component ensuite comme
dans le Chiche. Dans le Haricot (Phaseolus multiflorus), la radicelle

se forme aussi comme dans le Pois ; seulement la poche digestive y est

plus epaisse ; car, au lieu de trois assises de cellules corticales, elle en

comprend cinq ou six. Elle est plus mince, au contraire, dans le Fevier

(Gleditschia triacanthos), ou elle ne compte que deux rangs de

cellules.

Ce qui varie, dans ces divers exemples et dans plusieurs autres Legu-

mineuses que nous avons etudiees sous ce rapport, c'est done simplement
Fepaisseur de la poche digestive d'origine corticale qui enveloppe la

radicelle; celle-ci est toujours tout entiere d'origine pericyclique et

pourvuede trois sortes d'initiales plus oumoins faciles a distinguer; en un
mot, elle se rattache au type general des Dicotyledones.



VAN TIEGIIEM ET DOULIOT. — ORIGINE DES RADICELLES, ETC. 499

Ce qui est pour nous la poche digestive a ete regard^ par M. Janc-

zewski comme une parlie integrante de la radicelle, dont elle consti-

tuerait a la fois l'ecorce et la coiffe, tandis que ce qui est pour nous la

radicelle tout entiere n'en formerait que le cylindre central. C'est sans

doute ce qui explique que ce botaniste n'ait pas apercu les initiales

propres du cylindre central, de l'ecorce et de la calyptre, et qu'il ait

attribue des initiales communes a ces trois regions de la radicelle des

Legumineuses.

2° Ratines laUrales. — Nous avons suivi la formation des racines

'aterales au-dessous des noeuds de la tige dans le Lotier (Lotus cornicu-

latus et Lotus uliginosus) et le long de l'entre-noeud hypocotyle dans le

Pois et le Haricot.

Dans le Lotier, la racine nait de chaque c&te du faisceau median de la

feuille superieure, en face du rayon medullaire voisin. La le pericycle, si

Ton entend par ce mot toute la couche de tissu comprise entre l'endo-

derme et 1'assise generatrice libero-ligneuse, comprend ordinairement

trois rangs de cellules. Ces cellules s'allongent suivant le rayon et se cloi-

sonnent de maniere a former une protuberance conique. Les cellules

medianes du rang moyen composent le cylindre central de la racine et en

detachent bientdt les initiales a leur bord externe. Les cellules du rang

interne, sous-jacentes aux premieres, entrent egalement dans la compo-

sition du cylindre central, dont elles forment la partie basilaire. Les cel-

lules du rang externe superposees au cylindre central se divisent par

une cloison tangentielle ; les cellules internes ainsi formees, jointes aux

cellules laterales du rang moyen, composent l'ecorce de la racine dont

elles sont les initiales, tandis que les cellules externes se cloisonnent

tangentiellement en direction centripete pour former l'assise pilifere et

la calyptre. En un mot, la racine procede tout entiere du pericycle, et

elle en derive de la meme maniere que la radicelle du Pois ou du Haricot.

En meme temps l'endoderme dilate ses cellules et les divise par des

cloisons d'abord radiales, puis tangentielles, de maniere a envelopper la

racine d'une poche qui digere bientot tout le reste de l'ecorce.

Cette poche digestive d'origine endodermique a ete regardee par

M. Lemaire comme faisant partie integrante de la racine dont elle consti-

tuerait a la fois la coiffe et Tecorce, tandis que la partie interne, qui est

pour nous toute la racine, n'en serait que le cylindre central. En m6me

temps, l'exislence d'initiales propres pour le cylindre central, pour

l'ecorce, pour l'assise pilifere el la calyptre, a echappe a ce botaniste,

qui attribue des initiales communes aux trois regions de la racine.

Quant aux racines laterales qui se forment a la base de l'entre-noeud

hypocotyle dans le Pois, dans le Haricot, etc., et qui continuent, comme

on sait, les series de radicelles du pivot, elles se forment egalement tout
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entieres dans le pericycle et sont enveloppees d'une poche digestive

de meme epaisseur que dans les radicelles de la plante consi-

deree.

En resume, les racines laterales des Legumineuses prennent naissance

dans la tige comme les radicelles dans la racine, c'est-a-dire tout entieres

aux depens du pericycle, avec trois sortes d'initiales distinctes, et en

s'enveloppant d'une poclie digestive plus ou moins epaisse suivant les

plantes.

Cucurbitacees. — C'est en etudiant l'origine des radicelles de la

Courge que M. Janczewski a ete conduit a rattacher les Cucurbitacees au

m&me type que les Legumineuses ; nous devons done d'abord considerer

les radicelles de ces plantes.

1° Radicelles. — Chez la Courge (Cucurbita Pepo , Cucurbita

maxima), la radicelle derive lout entiere du pericycle, qui comprend

ordinairement deux assises en face des faisceaux ligneux; l'assise interne

donne lecylindre central, l'externe ense dedoublantproduit par son rang

interne l'ecorce, par son rang externe l'assise pilifere et la calyptre. En

meme temps, les cinq ou six assises internes de l'ecorce se dilatent, se

cloisonnent et enveloppent la radicelle d'une poche epaisse, qui digere

bientot le restede l'ecorce. Les choses se passent done, pour la radicelle

proprement dite comme dans le Chiche, pour la poche digestive comine

dans le Haricot. II en est de meme chez le Concombre (Cucumis
sativus) et la Calebasse (Lagenaria vulgaris), avec cette difference que

la poche digestive ne comprend que les trois assises internes de l'ecorce

;

il en est de meme aussi chez le Trichosanthe (Trichosanthes anguina),
mais la poche digestive y est encore plus mince et se reduit a deux
assises corticales. Ici done, comme chez les Legumineuses, ce qui varie

d'un genre a Tautre, c'est seulement l'epaisseur de la poche digestive

;

partout la radicelle derive tout entiere du pericycle, avec trois sortes

d'initiales propres, en un mot se rattache au type normal des Dicotyle-

dones.

2° Racines late"rales. — L'origine des racines laterales n'avait pas etc

etudiee chez les Cucurbitacees, jusqu'au moment ou, dans la seance
du 14 mai 1886, nous avons montre sommairement a la Societe com-
ment elles se forment tout entieres aux depens des cellules du peri-

cycle et des rayons medullaires, sur le flanc des faisceaux libero-

ligneux. Depuis lors, nous avons poursuivi et etendu nos recherches sur

ce point, en examinant aussi bien les racines qui naissent aux nceuds de

la tige adulte que celles qui se forment sur I'entre-nceud hypocotyle apres

la germination.

Au noeud (Je la tige adulte du Trichosanthe (Trichosanthes anguina
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var. cucumerina), par exemple, ou le pericycle forme des arcs scl6-

reux en dehors des faisceaux libero-ligneux et demeure parenchymateux

dans les intervalles, on voit les cellules du parenchyme qui bordent

le flanc d'un faisceau, depuis l'endoderme jusqu'au liber interne, gran-

dir et se cloisonner, de maniere a former une protuberance conique qui

s'appuie par sa base sur le faisceau et qui se dirige obliquement vers

l'exterieur en refoulant l'endoderme : c'est la jeune racine, qui pro-

cede ainsi tout entiere du pericycle et du rayon medullaire. En m&me
temps, l'endoderme refoule demeure vivant, dilate ses cellules et les

divise par de nombreuses cloisons radiales et quelques cloisons tan-

gentielles, de maniere a former une poche qui digere tout le reste de

l'ecorce, poche plus mince que dans la radicelle de la meme plante.

Les racines qui naissent a la base de l'entre-noeud hypocotyle de la

Courge (Cucurbita maxima, Cucurbita Pepo), de la Calebasse (Lage-

naria vulgaris), etc., naissent de meme sur les flancs des faisceaux

libero-ligneux, et tout entieres aux depens des cellules du pericycle et du

rayon medullaire; elles sont de meme enveloppees d'une poche digestive

formee par l'endoderme seul, beaucoup plus mince par consequent que

celle qui enveloppe les radicelles de la m6me plante. Cette difference

d'epaisseur entre la poche digestive de la racine et celle de la radicelle

de la meme plante s'accuse deja dans le mSme sens chez les Legumi-

neuses, comme on l'a vu plus haut dans le Lotier.

A part cette difference, qui est de mediocre valeur, les racines late-

rales des Cucurbitacees prennent done naissance dans la tige comme les

radicelles dans la racine, e'est-a-dire tout entieres aux depens du con-

jonctif du cylindre central et en s'enveloppant d'une poche digestive

d'origine corticale.

En resume, le type particulier de formation assigne aux racines late-

rales et aux radicelles des Legumineuses et des Cucurbitacees n'existe

reellement pas. Les racines laterales et les radicelles de ces plantes ont

la meme origine que celles des autres Dicotyledones.

M. Rouy fait a la Society la communication suivante :

NOTES SUR LA GEOGRAPHIE BOTANIQUE DE L'EUROPE, par M. Ci. BOUY(1).

II )

Dans cette seconde communication, nousallonscommencer l'enumera-

tion des especes europeennes dont l'aire geographique s'est trouvee sen-

sibleinent accrue par suite de leur decouverte a des localites nouvelles.

(t) V y. plus haut, p. 484.

«
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Pour abreger et eviter des repetitions inutiles, nous donnerons d'abord,

pour chaque espece, l'habitat mentionnc dans le Conspectus florce euro-

pcew, de M. Nyman, puis ensuite l'indication des localites recemment

signalees :

Ranancnlas Parshil Hook.

Conspectus, p. 13. — Monts Ourals ?

hoc. nouv. — Russie centrale : marais des environs d'laroslatv

(Petrowsky).

Kan ii itcuius Aleee Willk. (1).

Assez abondant en Espagne, dans les Castilles, Aragon, Andalousie,

Estramadure, Leon, Asturies, Gantabre, Gatalogne et dans l'ile Ma-

jorque.

hoc. nouv. — France : Collioure, departement des PijrCne'es-Orien-

tales (Rouy); monts Corbieres, departement de YAude (Gautier).

—

Portugal : ca«l la dans les montagnes des provinces de Tras-os-Montes

et de Beira (2).

Ranunculus asiaticus L. var. sanguineus DG.

Conspectus, p. 8. — Crete.

hoc. nouv. — Italie : environs d'Otrante (Groves).

Clypeola mlcrocarpa Moris.

Conspectus, p. 58.— Grece: Attique, Peloponnese,iledeChio; France

meridionale : Bouches-du-Rh6ne, Basses-Pyrenees, Tarn; Corse.

hoc. nouv. — Espagne : prov. d'Alicante : sierra Mariola (Rouy).

Helianthemnm Capnt-felis BoisS.

Conspectus, p. 73. — Espagne : roy. de Valencia.

hoc. nouv. — lie Majorque : plage de las salinas de Campos
(Mares).

Rhamnas balearicus Willk.

Conspectus, p. U5. — lies Baleares : Majorque.

Loc. nouv. — Espagne : prov. d
1

Alicante : cap de la Nao (Rouy).

vi.ia elegant iasima Shuttl. (cf. Rouy, Excursions botaniques en

Espagne en 1881 et 1882, p. 65).

Habitat connu. — France : ile de Porquerolles.

Loc. nouv. — Espagne : prov. d'Albacete : sierra de las Cabras pres

Hellin (Rouy).

(1) Non mentionnd dans le Conspectus florce europcece.

(2) Voy. (in Boletim de la Sociedade Broteriana) Mariz, Subsidio para o estudo da
flora portuguesa, Ranunculacece, p. 97.
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vicia Borbazitcc Ten. et Guss.

Conspectus, p. 210. — Italie meridionale, Sicile; Grece : Beotie,

Thessalie, Laconie.

hoc. nouv. — Corse : montjFelce pres Corte (Burnouf).

Potentilla petiolulata Reut.

Conspectus, p. 227. — Suisse mSridionale-occidentale, Savoie, Dau-

pln'ne, etc.

hoc. nouv. — Italie : Piemont, Apennins(Cesati,PasserinietGibelli).

— Autriche : Tyrol meridional : vol di Ledro (Porta).

Umbilicus gaditanus BoisS. et Reut.

Conspectus, p. 258. — Espagne : Betique, Murcie.

hoc. nouv. — Espagne : prov. d'Alicante, a Denia, au Mongo, au

roc d'Hifac, sur la sierra de Segarria (Rouy).

Umbilicus sedoidcs DC.

Conspectus, p. 258. — Pyrenees; Aragon; sierra Nevada.

hoc. nouv. — Portugal : sierra cYEstrella, lagoa de Salgadaira

(Henriquez et Daveau).

Elrcoselinum Asclepium Bert.

Conspectus, p. 276.— Italie meridionale, Sicile; Grece : Peloponnese;

Paros, Rhodes; Constantinople.

hoc. nouv. — Espagne : prov. de Valencia : a Jdtiva et a Valldigna

(Rouy).

Vardosmia frlglda [look.

Conspectus, p. 396. — Norvege; Suede bor. ; Laponie; Finmark;

Russie arctique; Nouvelle-Zemble ; Spitzberg.

hoc. nouv.— Russie centrale : marais du gouvernement d'laroslaw

(Petrowsky).

Evax Cavaniiiesii Rouy, Diagnoses d'especes nouvelles pour la flore

de la p6ninsule IUrique (in Naturaliste, ann. 1884, p. 557) ; Filago

pygmcea Cav. non L.; Evax exigua auct. hisp.

Habitat connu. — Espagne : env. de Madrid (var. castellana Rouy,

loc. cit.).

hoc. nouv. — Var. carpetana Rouy, loc. cit. {Evax carpetana

Lange!). Portugal, prov. d'Alemtejo : a Barretos pres Portalegre

(E. Schmitz); Espagne : Alar del Rey (Levier). — Var. gallica Rouy,

loc. cit. (E. carpetana Lloyd et Foucaud, non Lange). France, depar-

tement de la Charentc-InfCrieure : chaumes de Seche-Bec pres Bord

(Foucaud) (1).

(1) Voici les caract&res differentials des trois varietes de YEvax Cavanillesii

:

var. castellana. — Feuilles florales oblongues, obtusiuscules-mucronees ou aigues,
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Calendula malacliana Boiss. et Rent.

Conspectus, p. 398. — Espagne : Betique; Portugal (?).

hoc. nouv. — Espagne, prov. de Valencia : a Jdtiva, sur la sierra

de Vernissia (Rouy). — Portugal, prov. d'Estramadure : repandu

dans les champs des environs de Lisbonne, sierra de Monsanto, sierra

de S. Luiz, vallee $Alcantara; Cezimbra; prov. A'Alemtejo : Evora,

Serpa (J. Daveau).

Chamnepeuce Cawabona? DC.

Conspectus, p. 404. — France : lie d'Hyeres, Toulon, Corse; Italie :

ile d'Elbe, Sardaigne.

hoc. nouv. — Portugal : Queluz pres Lisbonne (J. Daveau).

Obs. — M. J. Daveau nous a envoye cette rare plante sous le nom de

Chamwpeuce hispanica, mais c'est le C. Casabonw tres bien caracte-

rise. Cette interessante decouverte vient encore s'ajouter a l'actif de noire

ami M. Daveau, dont les interessantes recherches botaniques sont si sou-

vent couronnees de succes.

Pinguicnla grand iflora Laillk !

Conspectus, p. 598. — Irlande; Espagne septentrionale et orientale;

Pyrenees; Alpes de France et de Suisse; Jura.

hoc. nouv. — Herzegovine : mont Prenj (Deck).

Chlora grandiflora Viv.

Conspectus, p. 501. — Corse; Sardaigne; Sicile?

hoc. nouv. — Espagne : Denia, vers Ondarra (Rouy). — Iles

Baleares : Minorque, barranco de San Juan pres Mahon (Pourret,

Mares, Rodriguez); Majorque : montSe de Pradoncellas en allant a

Ariant (Mares).

I
Digitalis nevadensls Klinze.

Conspectus, p. 535. — Espagne : sierra Nevada.

hoc. nouv. — Portugal : sierra A'Estrella, Canlagro magro (Hen-

riquez et Daveau). — Cf. Rouy, MaUriaux pour la revision de la flore

portugaise, II, p. 66.

molles; calathides a Ecailles velues ext^rieurement, a acumen blanc jaun&tre.— Filago
pygm&a Cav. non L. — Castille.

var. carpetana. — Feuilles florales lanceotees, aigues, molles; calathide a ecailles

glabres exterieurement, si ce n'est au sommet leg^rement pubescent, a acumen jaune.
Plante plus robuste que la var. castellana, a port tirant souvent sur celui de VEvax
astericiflora Pers. — Evax carpetana Lange ! — Espagne centrale, Portugal central.

var. gallica. — Feuilles florales lanceolees, aigues, plus etroites, plus fermes; cala-

thides a ecailles glabres exterieurement, si ce n'est au sommet 16g£rement pubescent,
a acumen argente ou blanch&tre. Plante tres courte a tiges dressees, plus gr&e que la

var. castellana. — France occidentale : Charente-Inferieure.
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PedicularU lanata Walllenbg.

Conspectus, p. 555. — Nouvelle-Zemble.

hoc. nouv. — Spitzberg : cap Thorndsen (Thoren).

Orobanche Spartii GllSS.

Conspectus, p. 558. — Sicile; Italie : Genes. — (France meridionale-

occidentale?).

hoc. nouv. — Espagne : sierra de las Cabras pres Hellin (Rouy).

l.aiiiiuiu corsicum C.i'. et Godr.; L. longiflorum minus Moris.

Conspectus, p. 575. — Corse (1).

hoc. nouv. — Sardaigne : mont Oliena (Forsyth Major).

Teucrlum Haenseleri BoiSS.

Conspectus, p. 556. — Espagne : prov. de Granada et de Malaga.

hoc. nouv.— Portugal : prov. d'Algarve: pres de Villanova de Por-

timao (Bitones, 1845) (2) ; environs de Lagos (J. Daveau, 1883).

Sternbergia sethnensis GuSS. (S. COlchitiflora W. et K. var.).

Conspectus, p. 713. — Sicile : monts Madonie, Etna; Italie cen-

trale.

hoc. nouv.— Espagne : prov. de Malaga: sierra d'Antequera, sierra

de la Nieve (Boissier et Leresche); prov. de Cuenca : env. d'Ucles

(Lacassin, Pantel); prov. de Madrid : vers Ontigola pres Aranjuez

(de Coincy).

Leueolum Hernandez!! Camb.

Conspectus, p. 713. — lies Baleares; Sardaigne.

hoc. nouv. — France : depart, du Var : Hyeres (de Coincy) ; Corse

:

Bastia (Huon).

A propos de VOrobanche Spartii, cite avec doute par M. Rouy

dans le sud-ouest de la France, M. Bonnet croit se rappeler que

cctte espece a ete retrouvee dans cette region par un botaniste dont

le nom lui echappe.

. Malinvaud dit que l'auteur de cette decouverte est M. l'abbe

Dulac, qui, dans une publication recente (Melanges botaniques),

signale une localite rencontree par lui en 1872, aux environs de

Sauveterre (canton de Mautbourguet, Hautes-Pyrenees), du veri-

table Orobanche Spartii, dont la determination lui fut confirmee

par Charles Grenier.

(1) Plante rare, cherch^e de nouveau, mais sans succes, en juillet 1881 par M. Levier,

sur le sotnmet du mont Cinto, seule locality indiqu^e par Grenier et Godron. Cette

espece devient done douteuse pour la flore franjaise.

(2) Cf. Rouy, Materiaux pour la revision de la flore portugaise, i, p. 8.
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M. Gostantin, vice-secretaire, donne lecture de la communica-

tion suivante

:

NOTE SUR L'OCHREA DES POLYGONEES, par HI. COLONIC.

Quand on suit la marche des faisceaux dans un noeud de Polygonum,

on constate que le cylindre central donne naissance sur tout son pour-

tour a un certain nombre de faisceaux qui se rendent directement dans

une gaine nettement caracterisee. Cette gaine ne tarde pas a s'epaissir

sur Tune de-ses faces. L'epaississement recoit du reste de la gaine des

faisceaux qui s'y disposent en un cercle continu. A ce moment, le petiole

de la feuille est done deja difference et se prolonge a droite et a gauche

en une gaine completement fermee.

Une lame verticale se detache de la face superieure du petiole ; elle

renferme des faisceaux normalement orientes, detaches des faisceaux

ventraux du petiole qui devient alors completement independant de la

gaine, l'espace laisse vide dans la gaine par I'isolement du petiole etant

rempli par la lame qui s'en est detachee.

Done Yochrea des Polygonees est un organe complexe forme de deux

parties : Tune, opposee a la feuille, qui est la gaine de cette feuille,

l'autre, placee a l'aisselle de la feuille et detachee du petiole, e'est une

ligule.

Les choses se passent, en effet, chez les Graminees, exactement comme
chez les Polygonees, avec cette difference cependant que dans les Gra-

minees la gaine proprement dite est tres developpee et se prolonge peu

au dela du point d'insertion du limbe, tandis que chez les Polygonees,

'a gaine proprement dite reste tres courte et se prolonge beaucoup au-

dessus du petiole oii, reunie a la ligule, elle forme Yochrea.

II existe cependant une objection a l'assimilation que je fais de la

partie axillaire de Yochrea des Polygonees a la ligule des Graminees.

C'est que chez les Graminees, selon divers auteurs, l'orientation des

faisceaux de la ligule est inverse, tandis qu'elle est normale chez les

Polygonees. Or j'ai pu constater que chez nombre de Graminees (Bam-
bou, Riz, etc.) la ligule a des faisceaux normalement orientes. Je n'ai

meme jamais observe de ligules chez lesquelles l'orientation des faisceaux

soit inverse, ce qui ne veut pas dire qu'il n'en existe pas.

Considere comme une ligule soudee a une gaine, Yochrea n'est pas

special aux Polygonees. On le retrouve dans les Ficus, dans les Magno-
lia. Ces plantes Stablissent la transition entre Yochrea et les stipules

proprement dites. C'est ce que je compte faire voir dans un travail plus
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etendu, cette courte note n'ayant pour but que de faire connaitre a la

Societe quelques-uns de mes resultats.

M. Malinvaud, secretaire general, donne lecture de la commu-

nication suivante adressee a la Societe :

HYMGNOMYCETES A AJOUTER A LA FLORE MYCOLOGIQUE^DES ENVIRONS

DE SAINTES, par II. Paul BBUNAUD.

Agaricns semibnibosns Lasch. — Sur les troncs pourris, les bois

travailles, notamment de Peupliers. Pessines, Saintes.

A. tenuicnins Quel. — Dans les bruyeres, les forfits. La Rochelle,

Puilboreau, Saintes.

A. speculum Fr. — Subcespiteux, dans les bois. Saint-Christophe,

Puilboreau.

A. chaiybrous Pers.— Dans les bois, sur les pelouses. Pessines, Saint-

Christophe, Saint-Agnant.

A. fastigiatu* Schffiff. — Dans les bois, les champs. CC.

— forma minor. — Saintes, Pessines.

A. eutheies Berk, et Br.— Au bord des chemins. Saintes, Pessines,

Fontcouverte, les Gonds.

— form, minor. — Saintes, Pessines.

A. caesariatus Fr. — Dans les bois. Retaud, Varzay, Mortagne-sur-

Gironde, Saintes, Angouleme, ile d'Oleron, Pessines. AG.

— form, minor. — Pessines.

a. laatibiiis Fr. — Dans les bois. Saintes, Pessines, Fontcouverte.

AG.

A. testaceus Batsch. — Dans les bois, les friches. Rochefort.

a. in. sophs, u* Fr. — Sous les Coniferes. Saintes, Fontcouverte, La

Rochelle. AG.

a. sinapizans Fr. — Dans les bois, les pres. Pessines, Saintes, Var-

zay. AG.

A. escbaroides Fr. — Aux bords des chemins. Saintes.

A. Hmbatus Bull. — A terre. Saintes.

A. sarcocephaius Fr. — A terre, au pied des arbres. Pessines,

Saintes.
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Coprinns aibns Quel. — Sur les tiges pourries du Zea Mays, les

branches mortes du Prunus spinosa y
du Lycium, barbarum. Saintes.

C. radians (Desm.) Fr. — En louffes sur les.murs humides, les cloi-

sons. Saintes, Pessines.

c. Friesii Quel. — Sur les chaumes pourris du Zea Mays et des

grandes Graminees. Saintes.

Paxiiius atro-tomentosus (Batsch) Fr.— AG. dans les bois de Pins.

Montendre, La Tremblade, Angoulins, ile d'Oleron.

Hygrophorus nemoreus (Lasch) Fr. — Dans les bois. SainU'S'

Echillais, le Breuil-Magne.

ii. niveus (Scop.) Fr. — CG.

— form, major. (Diam. du chapeau, 5 cent.). — Saintes.

— form, cantharciia. (Lamelles plus epaisses que dans le type.) —
Mortagne- sur-Gironde.

ii. miniatns Fr. — Dans les bois, les pres humides. Fontcouverte,

Saintes.

Laetarius flexuosos Fr. — Dans les endroits herbeux. Pessines.

— form, cavipes. (Pied creux ou subcreux.)— Pessines.

— form, vioiaceo-zonata. (Chapeau zone, d'un violace jaunatre.) —
Pessines.

" pyrogaius (Bull.) Fr. — Dans les bois, les pres. Saintes, Pessines,

le Pin.

— form, sonata. (Chapeau a zones tres marquees.) — Pessines.

Ii. vietns Fr. — Dans les bois humides. AC. Saintes, Pessines.

L. •abduids (Bull.) Fr. — Dans les bois. CG.

— form, major. (Diam. du chapeau, 7-9 cent.) — Saintes.

L. Aubumbonatus Lindgr. — Dans les bois. CG.

— form, sonata. (Chapeau a zones assez bien indiquees.) — AC.
— form, major. (Diam. du chapeau, 6-8 cent.) — Saintes.

Rusauia adnata (Pers.) Fr.— Dans les bois. AC.
— form, robusta. (Pied tres epais, larg. 2-3 cent.) — Saintes.

R. aibo-nigra (Krombh.) Fr.— Dans les bois. Saintes, Fontcouverte.
AC.

B. sardonla Fr. — AC.

B. macuiata Quel. — Saint-Georges-des-Coteaux, Taillebour

b. ania-na Quel. -— Saintes, le Breuil-Magne, Rochefort.

B. paiumbina Paul. — Saintes.

.
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R. oiivacea (Schaeff.) Fr. — Pessines, Saintes, Saint-Georges-des-

Coleaux.

R. cyanoxantha (Schseff.) Fl*. — AC
R. aernginrea Fr. — Le Breuil-Magne, Saintes, Pessines, Varzay,

Saint-Georges-des-Coteaux.
.

. -,

R. vioiacea Quel. — Preguillac.

R. Rariee Quel. — Saintes.

r. badia Quel. — Pessines.

R. chanueleontina Fr. — AC
. Cantharellns cibaring Fr. — CC.

— var. luteo-nigra. (Chapeau jaune noiratre, couverl de petites

squames pileuses brunes.) — Saint-Sever.

c. einereus (Pers.) Fr. — Pessines.

c. mnscigenus (Bull.) Fr. — Sur les grandes Mousses. Le Pin,

Angoulins, Perigny, Saintes.

Nyctaiis asterophora Fr. — Sur des Russula nigricans et quel-

quefois sur des Agarics en decomposition. Le Gua, Saint-Symphorien,

Saintes, Pessines, etc.

Marasmins porreua (Pers.) Fr. — Dans les bois. Preguillac.

M. iimos.is Quel. — Sur les feuilles mortes du Brachypodium pin-

natum. Saintes.

lioietus bowinas L. — Dans les bois de Pins. La Tremblade, ile

d'Oleron, Saintes, Pessines.

R. sanguineus With. — Dans les bois. Saintes.

Polyporns arcularius (BatSCll) Fl'.

Pessines.

Sur les vieilles souches.

p. rarius (Pers.) Fr. — Sur les vieilles souches, les vieux Cerisiers.

Echillais, Fontcouverle, Saintes.

p. conflnens (Alb. et Schw.) Fr. — Sur les vieux Noyers, les vieux

Chenes. Echillais, Saintes, Pessines, La Clisse, Rochefort, Loire.

p. gigantens (Pers.) Fr. — En touffe au pied des vieux arbres, des

vieux Frenes et des vieux Chataigniers surtout. Saintes, Pessines, Varzay.

p. niduians Fr. — Sur les branches pourries du Ch^ne. Pessines,

Saintes.

P. radians (Pers.). — Sur les branches tombees du Chene. Varzay.
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Poiyporus cinnabarinus (Jacq.)Fr. — Sur les vieux troncs, les Ce-

risiers. Saintes, Pessines.

p. fumosns (Pers.) Fr. — Sur les branches tombees. Pessines.

p. spnmeus (Sow.) Fr. — Sur les vieux arbres, les vieux Pommiers.

Rochefort, Pessines, Rioux.

— form, roseiporus. (Pores roses.) — Sur un Pommier. Pessines.

P. fioccosns Fr. — Sur les branches pourries du Chene. Pessines.

P. muctdus (Pers.) Fr. — Sur les bois pourris. Pessines.

Trametei* hispida Bagl. — Sur les vieux bois. AC.

T. Trogii Berk.— Sur les vieux troncs des Peupliers. Bussac, Saintes,

Marennes, Tonnay-Charente, Saint-Agnant, Saint-Hippolyte-de-Biard,

Pessines, Floirac.

T. serpens Fr.— Sur le bois pourri, les vieilles barrieres. Rochefort.

Dcedaiea nnicoior (Bull.) Fr. — Sur les vieux arbres. La-Chapelle-

des-Pots, Pessines, Saintes, le Pin, Fontcouverte, Saint-Christophe.

— form, vioiascens. (Pores violacesou d'un brun violace.)— Saintes,

Rochefort.

Bydonm lermgineam Fr. — Dans les bois, sous les Pins. Villars-

en-Pons, Saintes, Dompierre-sur-Charente.

H. auriscaipium L. — Sur les c6nes du Pinus silvestris. Pessines,

Saintes.

M. squaiinum Fr. — Sur les branches tombees du Chene. Pessines,

Puilboreau.

Odontta dentituiata (Pers.) Quel. — Sur les bois pourris, les

branches tombees. Saintes, Bussac, Fontcouverte. AC.

O. farinacea (Pers.) Quel. — Sur le bois pourri. Saintes.

o. stipata (Fr.) Quel. — Sur les vieux bois. Saintes, Croix-Chapeau,
Puilboreau.

— form, ochroieuca ; Hydnum ochroleucum Pers. — Sur une
branche tombee. Pessines.

irpex deiormts Fr. — Sur les branches mortes du Cerisier. Saintes,
Pessines.

Raduium Uvtum Fr.— Sur les branches tombees du Carpinus Betu-
lus. Pessines.

IB •

Grandi iiia granulosa Pers. — Sur du bois pourri. Pessines.

«. papulosa Fr. — Sur les cones tombes du Pinus silvestris.

Saintes.
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G. crnstacca (Pers.) Fr. — Sur du bois pourri. Pessines.

Cratcreiiua sinuosns Fr. — Dans les bois de Chines. Saintes, Font-

couverte, Pessines.

Thdephora pannosa (Sow.) Quel. — Gespiteux. Au bord des bois,

dans les friches. Pessines.

Stereum hlrsutum (Wild.) PerS. — CG.

— var. cristuiatum Fr. — Sur les branches mortes. Saintes, Pes-

sines.

Phiebia contorta Fr. — Sur les vieux troncs pourris. Preguillac.

Corticium laetenm Fr.— Sur le bois pourri. Pessines.

Coniophora laxa (Fr.) Quel. — Sur les Mousses, les herbes. Saintes.

c. byssoidea (Fr.) Quel.— Sur 1'ecorce des vieux Ormeaux. Pessines.

Hypochnus fcrrugineus (Pers.) Fr. — Sur le bois pourri, les

branches tombees de YUlex europceus. Pessines.

. Soienia spadicea Fuck.— Sur les branches mortes du Rosa semper-

virens. Saintes.

Cypheiia gak-ata Fr. — Sur les grandes Mousses. Preguillac.

c. i»eta Fr. — Sur les tiges dessechees des grandes herbes, du Lyco-

pus europceus. Saintes.

c. suiphurea Fr. — Sur les tiges mortes de YEryngium campestre

Saintes.

Clavarla Ineequalls Mull. — Dans les gazons. Pessines.

— Var. subauriantiaca. — Pessines.

c. argiiiacea Pers. — A terre. Genouille.

c. vcrmicuiaris Scop. — Dans les friches, les gazons, les pres sees.

Saujon, Medis, Saintes, La Rochelle, Pessines.

c. fragiiis Holmsk. — A terre, dans les pres moussus. AG.

c. canaiicuiata Fr. — Dans les bois, les pres. Saintes, Fontcouverte,

Pessines, La Rochelle.

c. Brunaudii Quel.; Typhula Brunaudii Quel. — Sur les feuilles

pourries du Zea Mays. Saintes.

Typhuia scierotioides (Pers.) Fr. — Sur les tiges mortes du Pteris

aquilina. Pessines.

t. erythropus (Pers.) Fr. — Sur les sarments pourris du Vitis vini-

fera. Pessines.

t. tireviiiei Fr. — Sur les sarments pourris du Vitis vinifera, les

feuilles mortes de Juglans regia. Pessines, Saintes.
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Piatiiiaria Helena Pat. — Sur les tiges pourries du Polygonum

hydropiper. Saintes.

M. G. Bonnier presente a la Societe unmemoire de M. de Planta,

ecrit en allemand, Sur la composition chimique de quelques

nectars, et il donne un apercu des analyses faites par Tauteur (1).

RECHERCHES SUR LE POLLEN, par H. Louis M.4\CiI.\' (suite) (2).

Etude des echanges gazeux pendant la periode germinative. — Le

grain de pollen renferme a l'etat de reserves des materiaux tres divers :

cellulose, amidon, sucres, graines, qui servent a l'enlretien de la vie

pendant remission des tubes polliniques.

Pendant la consommation de ces reserves le pollen absorbe de l'oxy-

gene et degage de l'acide carbonique, ainsi que M. Van Tieghem l'a

montre (3). Mais on ne connait pas les variations que ces echanges

peuvent subir dans le'cours de la periode germinative et l'influence que

la nature des materiaux nutritifs peut exercer sur eux.

En faisant germer le pollen d'especes tres variees sur de la gomme
ou de la gelose, de maniere qu'il ne puisse utiliser que les reserves

renfermees dans le protoplasme, et en analysant de temps en temps

l'atmosphere confinee dans laquelle le pollen sejourne, j'ai obtenu des

resultats qui me permettent d'enoncer les conclusions suivantes :

1° Le rapport des gaz echanges s'abaisse graduellement depuis le

dtbut de la germination ;

2° La quantiU des gaz absorbe ou degage decroit aussi graduelle-

ment jusqu'a la mort de la cellule.

Citons a titre d'exemples les nombres suivants :

Narcisse (Narcissus Pseudonarcissus).

Pollen du 3 avril, mis en germination le 9 avril.

9 avril.. < ?
J

1
'

1

£
maL

|

™' = 0,99 $ + «>» = 4,l

( 1 h. 30 soir.
)

'
( — =4,1

9 avril i

l h
'
30 s '

I
W_ (+ CO* = 1,'

J avnl "-| 5 h. 30 s.
i

-jy
- °'88

j _ o = 1,!

(1) Voycz plus loin dans la Hevue bibliographique, p. 212, le compte rendu du Ira

vail de M. de Planta.

(2) Voy. plus haut, p. 337.

(3) Van Tieghem, loc. cit.
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9 avril... 5 h. 30 s.

10 avril.. . 9 h. m.
COf _ n 8fi J

+ CO' = 1,97
~0 - U

'8b
j - = 2,28

10 avril...
9 h. m.
4 h. 45 s.

CO;0 ' - 7fi i + C°S = 2'23

(T - U ' /b
} - O = 2,91

*

Aulne (Alnus glutinosa).

Pollen recueilli le 21 mars, mis en germination le 24 mars

25 mars. .

.

14 mars... 4 h. 30 soir.

25 mars... 9 h. 15 mat.

9 h. 15 m.
5 h. 30 s.

25 mars. . . 6 h. s.

26 mars. .. 8 h. m.

(8h. m.m~: en.

+ CO* = 4,24
— = 3,23

+ CO' = ) 1,27

0,87

CO*

O

CO'

O

= 1,31

= 1,45I
+ CC

i - o

) + CO' = ) 2,90 ) CO' _ . ...

j —0=1 2,69 | O
_ l »v

/

26 m
s.

+ CO' =
I
1,38

— O = 1,28

CO
O
= 1,08

Agraphis nutans.

Pollen du 26 avril, mis en germination le 5 mai

5 mai 6 h. 30 soir.

6 mai. . . 8 h. 30 mat.

8 h. 30 m.
6 h. s.

6 mai

6 mai. ... 6 h. s.

7 mai. ... 1 h. 30 s.

+ CO' = 4,28 ) CO
— = 5,11 j O

+ CO' = 1,53

— = 2,24

+ CO' = 1,29
|
CO

— = 2,00 J

= 0.83

£°- - 0,08

= 0,64

En consultant les tableaux qui precedent, on voit que la proportion

d'acide carbonique degage en centiemes par heure decroit graduel-

lement.

CO' degage par heure depuis le debut de la germination.

Aulne

0,30 pour 100.

0,15 —
0,20 —
0,13 —

Nahcisse

0,88 pour 100.
Q 30 10Q

0,42 — Agraphis \ '.„ _
0,12 — nutans j n

'

cc

0,07 - f °'066 -

Variation des gaz echanges avec la nature des milieux nutritifs.

— Lorsqu'on seme du pollen sur un milieu arlificiel (gelose ou gela-

tine) additionne de substances nutritives telles que du glucose, du

saccharose, de la dextrine, une decoction de malt, de l'amidon, etc., le

pollen consomme en germant, non seulement les materiaux nutritifs qu'il

contient a l'etat de reserves, mais encore les substances avec lesquelles

il est mis en contact. Dans ces conditions on sait que la germination peut

etre prolongee davantage et qu'on peut obtenir des tubes polliniques

beaucoup plus developpes que dans un milieu sterile. Cependant I'expe-

rience revele a cet egard de nombreuses differences enlre les especes

t. xxxm. (seances) 33
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etudiees, et ces differences sont dues a la nature des reserves nutritives

contenues dans le pollen.

Prenons comrae exemple le Bouleau et le Narcisse. Le pollen du Bou-

leau constitue des grains spheriques a trois pores avec des epaississe-

ments de cellulose en face des pores; lorsqu'on traile ces grains par

1'iodure de potassium iode, additionne de chloral, le contenu bleuit for-

tement el revele ainsi la presence d'une grande proportion d'amidon de

reserves. Le pollen du Narcisse forme des grains ovo'ides pourvus d'un

pli ; lorsqu'on 1'examine dans du chloral additionne d'iodure de potas-

sium iode, on ne voit apparaitre aucune coloration bleue : il n'y a done

pas d'amidon de reserve; l'acide osmique n'y devoile pas non plus la

presence de graisses ou de resiues. Les reserves nutritives sont formces

par des sucres.

Le pollen de ces deux especes est done tres different au point de vue

physiologique. La germination donne aussi pour ces deux especes des

resultats diffcrents, comme on peut en juger par les chiffres suivants :

Bouleau (Betula verrucosa).

Pollen du 13 avril, seme le 14 avril sur de la gelose additionnee
de saccharose. 4Cfl,25 dans 31" d'air.

U »»...} it « -•
J

ifc. + ™ = };»
I f = 0.8.

14 avril... 5 b. 45 soir. ) + CO 5 = 3,86 1 CO 4
n (ll

15 avril... 8 h. 45 m. ]

10 "* _ = 4,22 j
~0~~ =

'
'

15 avril... 8 h. 45 m. )
q

-j- C0S = 4,00 ) CO*
16 avril... 8 h. 45 m. \

Zl n - _ = 5>08 j -jy = 0,/8

16 avril... 5 h. 45
J

+ CO 5 = 3,26 ) CO 2 .
7C

18 avril... 9 h. 30 |

4U h
\ - = 4,31 [ IT = °'75

Pollen du 13 avril, seme le 14 avril sur de la gelose
et de la dextrine. 4C«,5 dans 33" d'air.

*

14 avril...!
3 h

h

*5 mat
I 2 h. 15 + <j?' = °>94

( ££ _ Q
( 6 h. soir.

)
— = 1,14 j IT U'y-

14 avril... 6 h. s. j + CO 1 = 4,20 J CO»
15 avril... 9 h. 15 m. j

lo h - - = 4,48 j
~0~ = °'93

15 avril... 9 h. 15 m.
j + C0' = 4,98

j
JW

16 avril... 6 h. s. j — o = 5,95 \^~ U
'
W

16 avril... 6 h. s.
j + C0» = 4,93 1 CO'

18 avril... 9 h. 30 m. |

w n " - = 5,94 \
~0~ = °'83

Narcisse (Narcissus Pseudo narcissus).

Pollen du 6 avril, mis en germination le 7 avril sur de la gelose et du glucose.

7 ivril i
3 h

*
S0ir

-
I 2 1. + COt = *M )

CO'
.

'j!

>
avri1-* 5 h. s. j

2 ,K - = 3,80 If = 1
'08
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7 avril...

7 avril...

8 avril. ..

8 avril..

.

8 avril..

.

9 avril. ..
*

10 avril..

.

9 avril...

5 h. s.

8 h. 30 s.

8 h. 30 s.

8 h. mat

8 h. m.
6 h. 30 s.

6 h. 30 s.

8 h. 45 m.

8 h. 45 m.
9 h. m.

2 h. 30 + C

^
! 4,48 ) CO 1

3,74 \

11 h. 30

10 h. 30

14 h. 15

24 h. 15

+ CO' =
— =
+ co s =
— =
+ CO 1 =
— =
+ CO' =
— =

10,33

8,00

5,07

3,83

2,67

2,06

0,68

0,70

CO 8

O

C02

O

CO*

CO'

= 1,20 •

= 1,31

= 1,33

= 1,13

= 0,97

Pollen du 3 avril, mis en germination sur de la g£lose pure le 9 avril

2C«,5 dans 17«,5 d'air.

9 avril. ..

9 avril..

.

9 avril. .

.

10 avril. ..

10 avril...

11 avril...

8 h. 15

1 h. 30

1 h. 30

5 h. 30

5 h. 30

9 h.

9 h.

4 h. 45

j
5 h. 15

+ CO'
—

j
4 h.

+ CO'
—

15 h. 30 + CO 1

—

31 h.
+ CO !

— O

4,63

4,65

1,70

1,92

1,97

2,28

2,23

2,91

COj

O

CO'

O

CO'

CO'

as 0,99

= 0,88

= 0,86

1
c' ' -

) o - 0,76

Pollen du 5 avril, mis en germination le 11 avril, sur de la gelose

et du saccharose. 2Cfl dans 13",5 d'air.

11 avril...

1

1

avril . .

.

12 avril...

12 avril..

.

12 avril...

13 avril. .

.

13 avril. .

.

14 avril. ..

14 avril. ..

15 avril. .

.

10 h.

4 h.

4 h.

10 h.

,12 h.

5 h.

5 h.

10 h.

6 h.

11 h.

11 h.

10 h.

45 mat. 1 + CO'

45 soir.
)

— O

« s
-

\ 17 h. 45 + C
n

0i

30 m. J
—

30 I

30 s. (

5 h.
+ CO s

—

f
s

-

\ 16 h. 45 + ™' -
Id m. ) — O =

s.

m.
17 h.

+ CO' =
— O =

m
15 m

•

j 23 h. 45 + C°' -

= 5,58 ) CC^

= 5,60 )

= 16,94)
= 15,31 )

=15,75
= 4,83

1 1 ,29

9,08

4,64

3,09

2,44

1,62

O

CO'

O

CO'

O

CO'

O

CO'

O

CO'

O

= 0,99

= 1,10

= 1,19

= 1,24

= 1,50

= 1,50

En examinant ces tableaux, on constate que le pollen du Bouleau

genne de la meme maniere, quels que soient le substratum et les mate-

riaux nutritifs en presence desquels il se trouve. Le rapport des gaz

echanges est en eflet le m&me avec le saccharose ou la dextrine et la

quantite absolue d'acide carbonique exhale est la meme, puisque sur le

saccharose 4%25 de pollen ont degage 7
ram

,52 d'acide, c'est-a-dire i/566

de leur poids, et que sur la dextrine, pendant le meme temps, 4C!
' de

pollen ont degage 9 n,m,92 d'acide, soit 1/500 de leur poids.

Au conlraire, la germination du pollen de Narcisse est sous la depen-

dance du substratum nutritif, car, tandis que le rapport des gaz echanges
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reste inferieur a l'unite et decroil graduellement sur de la gelose pure,

ce rapport grandit et devient notablement superieur a l'unite lorsque le

pollen est cultive dans un milieu renfermant du glucose ou du saccha-

rose. D'autre part, la proportion d'acide carbonique exhale, faible avec

le pollen germant sur la gelose pure, devient considerable avec le pollen

germant sur de la gelose additionnee de saccharose. Ainsi 25 milli-

grammes de pollen ont degage sur la gelose, pendant quatre jours,

3mm9,86 d'acide carbonique, c'est-a-dire 1/6 de leur poids, tandis que sur

le saccharose 20 milligrammes de pollen ont degage 10mm9,51 d'acide,

c'cst-a-dire la moitie de leur poids.

Des resultats analogues ont ele obtenus avec les especes suivantes :

Lilium candidum, Papaver Rhceas, Campanula Medium, Gentiana

lutea, Iris Pseudacorus, Digitalis purpurea, Polygonatum vulgare
t

Plantago major, Quercus pedunculata, Agraphis nutans, Plantago

lanceolata, Fagus silvatica, Caltha palustris, etc.

Citons encore les resultats suivants :

Papaver Rhwas.

Pollen du 19 juin, mis en germination le 19 juin, sur de la gelose
et du saccharose. l

c
*,3 dans 27 cc

d'air.

19 iuin \

2 h
- soir

-
I S h 45 + CO' = 1,27

|
CO*

ft rRU jmn....j
7 h 45 s j

51i. 45 _ Q = VJQ j
-^ = 0,66

19 juin.... 7 h. 45 s. ) + CO' = 1,03 ) CO' n ft
,

20 juin.... 8 h. 45 mat.
\

16 h ' - = 1,56 i

~~0~ = °>6d

F

Papaver Rhceas.

Pollen du 19 juin, seme le 19 juin, sur de la gelose pure. i
c
»,3 dans 26" d'air.

19 juin..
.

.
j I J-

soir
'

j 6 h. + C0 * = 1
>
36

I

CO' - 67
{ 8 h. s. j

° - = 2,02 | ^F
_ °>07

19 juin.... 8 h. s. L . .. + CO' = 1,01
| CO' „

cc
20 juin.... 8 h. 45 mat.

\

U h
' ^ _ O = 1,53 j "(P = °>66

i

13 milligrammes de pollen ont degage dans les deux cas l
mm^24 d'acide

carbonique, dans le mSme temps, c'est-a-dire le 1/10 de leur poids.

On remarque, en examinant le pollen du Coquelicot dans le chloral

iode, qu'il renferme beaucoup d'amidon associe a des gouttelettes de
graisse.

Gentiana lutea.

(Pollen depourvu d'amidon). Pollen du 4 juin, seme le 5 juin, sur de la gelose
et du saccharose. 2C« dans 24" d'air.

5 juin....
f

1

!
J)'

-
maL

J7h. 15 + C0 ' = 3
'
34

j
C° S

- 87J (oh. lo soir.
j

- o = 3,81 ~0~ °'8 '
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5 juin.... 10 h. m. )„.
, „A + CO' =17,43 ) CO' , ...

6 juin.... 7 h. 30 m. j*
1 "' JU — =11,91

J

~0~ = 1
'
46

6 juin.... 7 h. 30 m. )9
'

. + CO' = 4,94 ) CO' , Ic
7 juin.... 11 h. m.

\

M n ' - = 3,39 j
~0~ = !

'45

7 juin.... 11 h. m. )

22 o + CO' = 2,19 J CO' n
8 juin.... 10 h. 30 in. j

n
'
dU — = 2,25 j

~0~ = °'95

On peut tirer de ces resultats les conclusions suivantes :

1° La germination de grains de pollen riches en amidon (Bouleau,

Iris Pseudacorus, Charme, Noisetier, Pavot, Coquelicot, Plan-

tain, etc.) est indCpendante du substratum nutritif; au moment de

remission des lubes polliniques, ces grains consomment leurs reserves

amylacCes sans emprunter d'aliments a Xexterieur, et la production

d'acide carbonique reste constante.

2° Le pollen depourvu tf amidon, tel que celui des especes suivantes :

Agraphia nutans, Narcisse faux-Narcisse, Gentiane jaune, Digitate,

Pervenche, etc., ne germe bien que dans des milieux renfermant du

saccharose ou du glucose, il emprunte ces substances, et apres les

avoir utilisees, les dissocie en degageant une proportion considerable

d'acide carbonique. La germination s'accomplit mal dans des milieux

d&pourvus de sucre (gelose pure, amidon, dextrine, etc.), et la pro-

portion des gaz echanges dans ces milieux inactifs est quatre a cinq

fois moins considerable que dans les liquides Sucre's.

II reste a verifier si, dans les conditions naturelles, les differences pre-

cedentes existent encore.

Entre ces deux categories de pollen, physiologiquement distinctes, le

pollen de certaines Coniferes (Epicea,Pin silvestre) et du Nymphmaalba,

richeen grains d'amidon, conslitue une troisieme categoric En effet, lors-

qu'on fait germer du pollen d'Epicea sur de la gelose et du saccharose,

on constate bien que le rapport des gaz echanges reste constant, mais

l'amidon de reserve ne disparait pas; il se forme dans la cavite du

grain et dans le tube pollinique de nouveaux grains d'amidon; cetle

substance est en telle abondance que le pollen et les tubes polliniques

en sont bourres comme de veritables sacs. La formation d'amidon a lieu

aux depens du saccharose ou du glucose; car le phenomene ne s'observe

pas lorsqu'on fait germer des grains de pollen d'Epicea sur ia dextrine

ou de l'amidon..

Cette formation d'amidon, deja connue d'aiJleurs chez un certain

nombre d'especes, a lieu aussi avec le pollen du Pin silvestre et du Ne-

nuphar.

4 *
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I

PRESIDEXCE DE M. A. CHATIN.

En l'absence des secretaires et des vice-secretaires au commen-

cement de la seance, M. le President invite M. G. Camus a prendre

place au bureau.

M. le Secretaire general presente les excuses de M. J. Costantin,

emp&che de venir a la reunion et donne lecture du proces-verbal

de la precedenle seance, dont la redaction est adoptee.

M. le President a le regret d'annoncer a la Societe qu'elle a

encore perdu deux de ses membres. M. Paul Cabasse, pharmacien

a Raon-1'Etape (Vosges) et dont l'admission remontait au l
er
Janvier

1866, est decede le l
er mai 1885; celte regrettable nouvelle n'est

parvenue que ces jours derniers au Secretaire general. M. Pierre

Brin, docteur en medecine a Saint-Macaire (Maine-et-Loire), est

decede, dans sa trenle-quatrieme annee, le 22 novembre dernier.

II avait ete le dernier eleve de Boreau et Tun des plus aimes de ce

mattre, aupres duquel il avait rempli pendant trois ans les fonc-

tions de secretaire; plus tard, P. Biin s'etait particulierement

adonne a l'etude des Mousses et des Lichens. II etait entre dans

notre Societe le 23 mars 1 877.

M. le President annonce ensuite une nouvelle presentation.

Dons faits a la Societe

:

F. Debray, Sur le thalle des Chylocladia, Champia et Lomentaria.

M. Gandoger, Flora Europa, XI.

L'abbe Hue, Addenda ad Lichenographiam europwam.
Ernest Olivier, Flore populaire de VAllier.

J.-B. Jack, Monographie der Lebermoosgattung Physiotium.
K. Kuegler, Veber das Suberin.

Wille et Rosenwinge, Alger fra Novada-Zemlia og Kara-Havet.
N. Wille, Entwickelungsgeschichte der Pollenkoerner der Angio-

spermen.

Zohlenhofer, Die Kolanuss.

PaUontologie francaise.— Vegetauxduterrainjurassique, livre 37.

Annates du Bureau central mMorologique de France, 1883, t. II;

— 1884, tomes I, IN et IV.
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Societe des sciences naturelles de la Charente- lnferieure. Annales

de 1885.

Scripta botanica Ilorti universitatis Imperialis Petropolitani.

Boletim da Sociedade de geographia de Lisboa, numeros 3-6.

M. Demortier donne lecture a la Societe de la note suivante :

UNE PLANTE NOUVELLE POUR LA FLORE PARISIENNE,

par BI. H. DEUORTIEB.

Je viens soumettre a la Societe quelques remarques sur le nouvcau

Galium trouve l'ete dernier dans le Lois de Meudon et que notre Secre-

taire general a presente dans la derniere seance.

Le 16 mai 1886, M. le professeur Baillon dirigeait une herborisation

de 1'EcoIe de medecine, a laquelle je m'etais joint comme amateur, dans

le bois de Meudon.

Nous descendions une grande pelouse appelee Alice du Tronchet,

lorsque j'apercus a droite, dans une broussaille, parmi des Graminees

qu'elle protegeait, un Galium a petites fleurs jaunes, qui commencait a

fleurir. Je m'empressai d'en recueillir et, ne reconnaissant pas cette

espece, je la montrai a M. Baillon, qui la rapporta avec doute au G. Cru-

ciata. J'en donnai des exemplaires a plusieurs eleves, et, rentre chez

moi, j'en mis quelques pieds dans l'eau, afin de lui permettre d'achever

sa floraison et d'en mieux etudier les caracteres. Au bout de huit jours,

les verticilles superieurs etaient en pleine floraison, et sur les inferieurs

on remarquait quelques fruits. Laplante, en cet etat, etait suffisamment

caracterisee pour lever tous les doutes sur son identite. C'etait Je Galium

vernum Scop., qu'on n'avait point signale jusqu'ici dans le rayon de la

flore parisienne.

Je suis revenu le 30 novembre dans la localite oii je l'avais decouvert,

et je l'ai retrouve encore vert et muni de ses fruits, assez abondanl en

plusieurs endroits dans des broussailles de Genets et de Ronces qui lui

assurent une protection efficace.

Cette espece n'existe a l'elat spontane ni dans le nord ni raeme dans

le centre de la France. Elle n'est pas mentionnee dans la Flore du

Centre de Boreau, ni dans le Prodrome de Lamotte, ni dans les Cata-

logues des plantes de la Correze ou de la Dordogne; elle croit en Suisse,

aux environs de Lyon, dans la Gironde et dans la plupart des departe-

ments du Midi. Quoi qu'il en soit, sa vegetation est prospere au bois de

Meudon, quoique s'y trouvant dans une des parties les plus iucultes et

les plus sauvages. Ses tiges, dont les dimensions normales seraient
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de 10 a 30 centimetres d'apres les auteurs, atteignent de 40 a 50 centi-

metres.
*

"Voici la description de ce Galium d'apres les exemplaires recoltes a

Meudon :

Galium vernum Scop. — Plante vivace, ne noircissant pas par la dessicca-

tion. Tige glabre de la base au sommet, grSle, dressee ou ascendanle, de 20 a

40 centimetres, simple, rarement un peu ramifiee, peu ou point renflee aux

noeuds ; feuilles de 10 a 15 millimetres de long, ovales-oblongues, obtuses, non

mucronees, une fois plus longues que les pedoncules, verticillees par 4, d

trois nervures peu ramifiees (tres visibles a Tceil nu ou par transparence),

glabres, seulement ciliees sur les bords, les poils courbes vers le sommet de la

feuille; les deux nervures laterales peu saillantes en dessous, la mediane plus

saillante et garnie de quelques poils; verticilles peu distants; ileurs jaunes

disposeesen cymes axillaires; pedoncules glabres, recourbes sousjes feuilles,

moilie plus courts qu'elles et sans bractees. Fruits piriformes, tres petits,

glabres, longs de 1 millimetre.

Cette plante n'a d'affinites veritables qu'avec le Galium Cruciata
y
dont

toutefois elle se distingue nettement, ainsi que le montre le tableau com-

paratif suivant

:

Galium Cruciata Scop.

Tige velue.

Feuilles pubescentes sur les deux
faces, ciliees, & poils etales.

Nervures des feuilles tres ramifiees.

Pedoncules herisses et munis de
bractees.

Galium vernum Scop.

Tige glabre.

Feuilles glabres, seulement ciliees a

poils recourbes vers le sommet.
Nervures peu ramifiees.

Pedoncules glabres et sans brac-

tees.

L'espece qui nous occupe n'est sans doute que subspontanee dans

le bois de Meudon, mais elle y parait aussi solidenient etablie et accli-

matee que le Scutellaria Columnce et le Glyceria Michauxii qu'on y
recolte depuis plus d'un demi-siecle. Aussi j'ai cru que les details qui

precedent pourraient offrir quelque int^ret.

M. Demortier ajoute qu'il saisit volontiers Toccasion, puisqu'on

a bien voulu lui accorder la parole, de remercier la Sociele de

Tavoir admis parmi ses membres et particulierement MM. Chatin

el Malinvaud d'avoir bien voulu lui servir de parrains.

M. G. Camus, remplissant les fonctions de secretaire, donne
lecture de la communication suivante :
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NOTE SUR LES AFFINITES DES LARDIZABALEES,

par Mil. Ill It V 1 1, ct BLOTTIERE.

Les botanistes descripteurs ne sont pas d'accord sur la place qu'il

convient d'assigner au groupe des Lardizabalees. Pendant longtemps on

l'a place, avec de Candolle (1), dans la famille des Menispermees : la

diclinie des fleurs, la monadelphie, la dehiscence longitudinale des

diamines, la pluralite des carpelles, la volubilite de la tige justifiaient

cette maniere de voir. Plus recemment, certains auteurs, MM. Benlham

el Hooker (2), Baillon (3), etc., en ont fait une tribu des Berberidees;

les Lardizabalees se rapprochent en effet de cette famille par la pluralite

des ovules et la nature du fruit qui est une baie. D'autres enfin, notam-

ment Decaisne (4) et M. Eichler (5), ne partagent aucune des idees prece-

dentes : ils considerent les Lardizabalees comme une famille autonome

qu'ils placent entre les Menispermees et les Berberidees.

A laquelle de ces trois opinions convient-il de s'arr£ter? Si Ton s'en

tient exclusivement a l'oiganographie, il est impossible de repondre d'une

facon satisfaisante a la question que nous avons posee, chacune de ces

opinions ayant en quelque sorte sa raison d'etre. Et ceci demontre bien

encore une fois l'insuflisance de la morphologie externe toutes les fois

qu'il se presente un probleme difficile a resoudre. Aussi avons-nous

decide de demander la solution de celui-ci a l'anatomie comparee des

families dont nous venons de parler. Pour chacune d'elles nous exami-

nerons successivement la structure anatomique de la tige, de la feuille

et de la racine.

1. Tige.— Dans la famille des Menispermees, dont l'un de nous a fait

l'etude anatomique d'une facon toute speciale (G), la tige presente les

elements anatomiques suivants. A I'exterieur, il y a un epiderme, le

plus souvent renforce par un hypoderme forme de 1 a 2 rangs de cel-

lules sans cblorophylle. Quand il se forme du liege, c'est aux depens

de cet hypoderme qu'il prend naissance : il est toujours sous-epider-

mique. Le parenchyme cortical chlorophyllien est pen developpe; il

est termine par un endoderme a petites cellules gorgees d'amidon. Le

(1) De Candolle, Syst., vol. i, p. 511, 1818.

(2) Benthara et Hooker, Genera plantarum.

(3) Baillon, Histoire des plantes, vol. Ill, 1852.

(4) Decaisne, Memoire sur la famille des Lardizabalees, 1833.

(5) Eichler, Die Bluthendiagramme, t. I, 1875.

(6) R. Blottiere, Etude anatomique de la famille des Menispermees. Paris, 188C.

Z--
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pericycle est heterogene, divise en deux parties : la portion externe est

fibreuse, beaucoup plus developpee en face des faisceaux que vis-a-vis

des rayons medullaires, formant ainsi autant d'arcs et de croissants

dont la eoncavite est remplie par la portion interne, exclusivement

parenchymateuse. Les faisceaux libero-ligneux disposes en un cercle,

sont separes les uns des autres par de larges rayons medullaires, et

cette disposition persiste indefiniment. Les cellules de la moelle se

sclerifient a la pointe de chacun des faisceaux libero-ligneux, consti-

tuant ainsi une gaine interne. Au centre, les cellules sont simplement

parenchymateuses.

La structure typique que nous venons d'etudier, se retrouve identique-

ment dans toutes les especes que nous avons etudiees appartenant aux

genres les plus divers (Coccalus, Menispermum, Abuta, Anamirta,

Burasaia, Chasmanthera, Tinospora, Chondodendron, Cissampelos) :

les variations d'ordre secondaire ne sauraient en rien l'alterer. Aussi la

considerons-nous comine tout a fait speciale a cette famille
;
par l'isole-

ment des faisceaux, par la]sclerose de la peripheric de la moelle, et

surtout par la constitution tout a fait caracteristique du pericycle, on

pourra toujours reconnaitre la tige d'une Menispermee sur une simple

coupe transversale.

Les Berberidees ont aussi de leur cote une structure [bien speciale,

mais s'eloignant par bien des points de celle que nous venons de consi-

dered Sous l'endoderme, forme de cellules tres petiles, se trouve une

zone de grandes cellules hexagonales, allongees radialement, fortement

sclerifiees et a cavite tres grande. Ce pericycle fibreux entoure un anneau

de cellules a chlorophylle, presentant dans certaines especes des lacunes

aeriferes arrondies ; dans cette portion parenchymateuse du pericycle,

vers l'exterieur, prend naissance un manchon de liege. Les faisceaux

libero-ligneux, disposes sur un ou plusieurs cercles, demeurent indefi-

niment isoles comme dans les iMenispermees ; la moelle est toujours

parencliymateuse.

Toutes les Lardizabalees que nous avons examinees (Akebia quinata,

ilolbceUia latifolia, Lardizabala sp.) ont une tige dont la structure

anatomique est en tous points semblable a celle des Menispermees. On

y relrouve en effet la sclerose de la moelle, l'isolement des faisceaux,

et surtout la disposition tout a fait caracteristique du pericycle que nous
avons deja decrite chez les Menispermees. Aucun trait de ressemblance
avec les Berberidees.

2. Feuille. — La structure du petiole n'offre rien de particulier. Le
parenchyme dn limbe ne presente pas non plus des caracteres differen-

tiels bien importants; dans les trois families, il est constitue par un
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tissu chlorophyllicn, palissadique a la face superieure, lacuneux a la

face infcrieure, soutenu (Anamirta Cocculus, Burasaia madagasca-
riensis) ou non par un lacis de cellules fibreuses. L'epiderme inferieur

porte seul des stomales. Dans les Menispermees, ceux-ci out qualre cel-

lules de bordure et deux cellules paralleles a l'ostiole. Dans YAkebia
quinata, les stomates ont aussi deux cellules paralleles a l'ostiole;

€ l'epiderme inferieur ressemble a s'y meprendre a celui du Menisper-

mum canadense (1) ». Chez les Berberidees, les stomates sont entoures

de plusieurs cellules irregulierement disposees; tres rarement ils sont

accompagnes des deux cellules laterales paralleles a l'ostiole que Ton

rencontre toujours chez les Menispermees et les Lardizabalees.

3. Racine. — Dans les trois groupes que nous etudions, la racine

presente des formations secondares, identiques dans leur ensemble, difte-

rentes par certains points de detail.

Chez les Menispermees et les Lardizabalees, il se forme a 1'exterieur un

liege prenant naissance aux depens de 1'assise subereuse. Dans le paren-

chyme cortical apparait une sorte de cercle sclereux, continu ou non, et

dont les elements constitutifs sont des cellules ovales, epaisses et ponc-

tuees. Dans les racines tres agees, on rencontre un deuxieme cercle

situe en dehors du premier. Ces elements se forment a des niveaux diffe-

rents suivant les especes ; tantot immediatement sous le liege (Clias-

manthera palmata), tantot contre le liber secondaire (Cocculus caro-

linus), tantot dans une region intermedialre. Eufinle liber secondaire est

exclusivement parenchymateux.

Dans les Berberidees que nous avons etudiees (Berberis vulgaris,

Mahonia fasciculata, Nandina domestica, Leontice leontopetalum)

le liege a une origine pericyclique ; on n'y observe jamais les cercles

sclereux des Menispermees et le liber secondaire est en grande partie

fibreux.

En resume, il resulte de l'etude que nous venons de faire, que les Lar-

dizabalees ne sauraient etre placees dans les Berberidees ; la structure

anatomique de la racine, de la feuille et surtout de la tige les oloigne de

i
cette famille tout en les rapprochant d'une fafon remarquable des Meni-

|

spermees. Et la structure de celles-ci est tellement speciale, tellement

caracteristique, que Ton ne doit pas hesiter a leur adjoindre les plantes

qui la presentent, surtout lorsque la plupart des caracleres organogra-

phiques justifient ce rapprochement. A la grande rigueur on peut faire

des Lardizabalees une famille intermediaire aux Menispermees et aux

Berberidees, mais beaucoup plus rapprochee de celles-la que de celles-

(i) L'anatomie des tissus appliquee a la classification des plantes {Nouv. Arch, du

Museum, 1881).
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ci. Nous estimons qu'il vaut mieux revenira l'idee ancienne de de Can-

dolle et les reunir definitivement aux Menispermees. On aura done dans

cette famille une nouvelle tribu, cello des Lardizabalees, caracterisee

par la plurality des ovules dans chacun des carpelles, et par un fruit

baccien.

M. Rouy fait a la Societe la communication suivante :

EXCURSIONS BOTANIQUES EN ESPAGNE (MAI-JUIN 1883), par II. CJ. ROUY (1).

DENIA. — MADRID.

III. — Observations, remarqnes et diagnoses.

*

Erucastrum brachycarpum Rouy (Corynolobus brachycarpus Nob.

olim). — Plante vivace; tige de 6-10 decimetres, elancte, glabre,

glauque, arrondie, dure, rameuse, presque denudee supe'rieurement,

ainsi que les rameaux. Feuilles glab-res, fyaisses, glaucescentes, Us

inferieures oblongues, spatulees, plus ou moins profondiment crt-

nele'es-dente'es ou lobe"es a la base, a dents obtuses ou arrondies, les

caulinaires moyennes lanceolees-oblongues, obtuses, peu dentees ou

presque entieres, les superieures tres entieres, lineaires. Fleurs jaunes,

disposees au sommet de la tige et des rameaux en corymbes laches;

sepales etales, obtus, jaunatres; petales a limbe oblong egalant l'onglet.

Grappes fructiferes allongees, laches, a pedicelles peu e"tale's, filifor-

mes, relativement longs (5-6 millim.). Siliques toruleuses, l-3-sper-

mes, parfois aspermes par avortement, courtes (10-15 millim., bee

compris), a bee comprime fortement stri£ contenant une ou deux

graines, egalant environ ou depassant la longueur des valves de la

silique et sensiblement plus large qu'elles. — Mai-juin.

Bab. — Province d'ALIGANTE : Denia, les grands rochers du Mongo
(Rouy, 1883) ;

province de VALENCIA : fissures des rochers superieurs

de la sierra de Valldigna, pres Carcagente (Rouy, 1880).

Plante bien distincte des Erucastrum (Corynolobus) virgatiunVresl,

bwticum Boiss. et pseudo-Sinapis Lange par ses siliques courtes a bee

relativement tres allonge, ses feuilles glabres, petites, moins dentees, sa

tige 61evee et peu feuillee, son port elance.

Diplotaxis brassicoides Rouy in Bull. Soc. bot. Fr., XXIX, p. 40,

Revue des sciences naturelles, 1882, p. 428; Willkomm, Illustrationes

ft. hispanic. insularumque balear., p. 141, tab. LXXXV ; D. saxalilis

l

(1) Voy. le Bulletin, xxxr, p. 33, et p. 269.
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Gav. non DC; Brassica humilis auct. hisp. non DC; B. Bouyana
Janka Brassicem europwce, p. 6. — Var. nova : maritima Nob. {Bras-

sica Diance Lacaita). — Tiges toutes ou la plupart relativement elevees

(15-35 centim.), dressees; feuilles allongees atteignant le quart ou le

tiers de la longueur de la tige, epaisses, glabres, d'un vert gai ou lege-

rement glaucescent, a limbe large, pinnatifide ou pinnatipartit, a lobes

inegaux, plus ou moins larges, 3-4 de chaque c6t6, arrondis, obtus ou

seulement obtusiuscules selon leur largeur, le terminal toujours obtus,

petiole egalant environ la longueur du limbe. Fleurs grandes a petales

obovales-cuneiformes, tronques. Siliques a nervures saillantes, anastomo-

sees, de 45 a 55 milliin. de long sur 2-4 millim. de large et plus

ou moins comprimees, dressees ou peu etalees, a bee de 2-4 millim. de

long.

Hab. — Province d'ALICANTE : Denia, les grands rochersdu Mongo
du cote de la mer (Rouy, 1883, Lacaita, 1884).

BlSCUTELLA MONTANA Gav., B. TOMENTOSA Lag., B. ROSULARIS Boiss.

et Rent.

Nos excursions dans la province d'Alicante, en 1883, nous ont mis a

raeme de rencontrer le Biscutella montana Gav. sous diverses formes,

mais toutes nettement reconnaissables a leurs feuilles velues, souvent

meme mollement tomenteuses, nullement hispides ni lierissees, larges,

dentees, epaisses, et a leurs fleurs relativement grandes. Nous conside-

rons done, comme l'a d'ailleurs Fait M. Willkomm dans le Prodromus

flora? Hispanic® (III, p. 763), le B. montana comme un veritable type

specifique, mais nous lui rattachons , a titre de varietes , d'abord le

B. rosularis B. et R., que M. Willkomm supposait, ne l'ayant pas eu

sous les yeux, pouvoir etre une variete du B. frutescens Coss., excellenle

espece toute differente, puis le B. tomentosa Lag., que les auteurs on! a

tort cru etre un simple synonyme du B. montana, puis aussi deux

varietes inedites que nos herborisations nous ont procurees. — Voici les

caracteres differenliels de ces varietes :

a. genuina. — Feuilles epaisses, molles, blancbalres-laineuses,

presque toutes radicales et disposees en rosette, largement obovales ou

ovales-obtuses, de grandeur moyenne (4-8 centim. de long), assez regu-

lierement dentees, a dents presque egales, plus ou moins contractees en

un petiole court souvent presque nul ; feuilles caulinaires peu nom-

breuses etle plus souvent tres petites; silicules nettement echancreesau

sommet.

— s.-var. lewis. — Silicules lisses.

— s.-var. scabridula.— Silicules muniesde fines papillesblanchatres.

6. subdecurrens. — Diflere de la forme a par ses feuilles plus etroites
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attenueesen un petiole moins court, ses silicules peu ou point echancrees

au sommet, a lobes formant presque un angle droit avec le style.

y. longifolia == B. tomentosa Lag. — Feuilles moins epaisses et

moins blanchatres-laineuses que dans la forme a, mais toujours molles

et veloutees, les inferieures moins nettement disposees en rosette, oblon-

gues-lanceolees, allongees (de 7 a 12 centim. de long, petiole campris),

plus ou moins longuement attcnuees en petiole ; feuilles caulinaires plus

regulierement decroissantes de la base au sommet, a peine sinuees ou peu

dentees. Plante peu rameuse et seulement dans le quart superieur, a

rameaux dresses.

5. patula — Feuilles assez semblables a celles de la var. longi-

folia, mais a villosite devenant rude. Plante tres rameuse, souvent

presque des la base, a rameaux etales.

£. brevifolia == B. rosularis Boiss. et Reut. — Differe de la

forme a par sa souche plus ligneuse, ses feuilles toutes radicales (les

caulinaires etant reduites a des feuilles bracteiformes lineaires), ellip-

tiques, presque egales et regulierement sinuees-dentees, plus petites

(2-3 centim. de long), aigues, a villosite moins soyeuse. Silicules peu

Echancrees au sommet.

— s.-var. Uevis. — Silicules lisses.

— s.-var. scabridula. — Silicules munies de fines papilles blan-

chatres.

Nous avons menlionne, dans la premiere et la seconde partie de ces

Excursions, les localites ou nous avons recueilli ces diverses va-

rietes.

Biscutella laxa Boiss. elReut.

— var. stricta = B. sempervirens DC. (an L.?). — Cette variete,

recoltee par nous a Aranjuez, differe de la forme genuina, que nous avons
trouvee pres de Benisa, dans la province d'Alicante, et sur le cerro de
San-Cristobal, dans la province de Cadix, par ses tiges droites, plus elevees

(25-30 centim.), denudees, ses feuilles toutes radicales, tres etroites,

presque entieres ou regulierement denticulees, a villosite epaisse,

feutree, un peu rude. — La plante d'Aranjuez est a silicules lisses. Elle

correspond bien a la diagnose du Systema de de Candolle et a la figure

citee des Icones de Barrelier.

Lepidium ambiguum Lan2;e.

Cette plante est certainement hybride des Lepidium subulatum L. et

L. Cardamines L. — Elle n'avait ete signalee jusqu'ici qu'a Ciempo-
zuelos, et M. Lange avail deja remarque qu'elle croissait en compagnie
des deux autres Lepidium, entre lesquels elle est intermediaire.

La pensee de la recherclier nous vint a l'esprit lorsque, a la Mar de
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Antigola, nous vimes sur les murs de la digue le L. subulatum en abon-

dance et, au pied des murs ou dans les rocailles, de nombrcux exem-
plaires de L. Cardamines. En examinant un a un ces derniers, dans

l'espoir de trouver parmi eux quelques L. ambiguum, nous pumes
recolter quatre pieds de celui-ci, a feuilles plus ou moins etroites et plus

ou moins dentees, ou meme entieres, mais toutes nettement aigues, bien

distinctes de celles du L. Cardamines, dont cependant le L. ambiguum
conserve assez loin le port et dont il est plus voisin que du L. subu-

latum.

Helianthemum salicifolium Pers.

— var. macrocarpum.— Capsules d'un tiers au moins plus grosses que

dans la forme typique et depassant les sepales
;
plante plus robuste (1).

— var. brachycarpum. — Capsules ovo'ides, d'un tiers au moins plus

courtes que les sepales
;
plante aussi robuste que le type (2).

— var. gracile= H. intermedium Thib. (3).

Reseda lutea L.

— var. brevipes. — Fleurs et capsules subsessiles ou a pedicelles

n'excedant pas un millimetre, ce qui donne a la grappe florifere un aspect

spiciforme caracteristique.

Reseda ramosissima Pourr.

Nous pensons pouvoir considerer cette plante comme un hybride plus

ou moins fertile des R. stricta ^et R. lutea. — A Aranjuez, ou elle est

toujours rare et disseminee, on ne la rencontre gucrc qu'au bord des che-

mins, par pieds isoles, en compagnie ou non loin de ces deux especes qui

y sont communes, la premiere sur les coleaux et les talus, la seconde

dans les champs maigres, especes qui, dans ces parages, varient elles-

(1) Nous possedons aussi cette variete de Sardaigne: Monte di Santa Giusta, Nurra
(leg. Forsyth Major).

(2) Nous avons re?u dc M. Debeaux cette variete recoltee dans les pelouses des bois

de Pins a Oran (Algerie).

(3) M. Loret nous a adresse, en 1879, de nonibreux echantillons de 17/. intermedium

de Caunelle pres Montpellier avec les notes suivantes : « J'ai peine a croire aujour-

d'hui a cette pretendue espece qui ne se produit qu'a Caunelle, la plus scchc de nos

garrigues. L'extrSme humidite de cette annee a comme transforme tous les individus

au type. Je n'y ai point vu 1'avortoment et la gracilite qui se produisent dans les

formes qui representent le mieux 17/. intermedium Thib., lequel ne me paralt etre

qu'un //. salicifolium avorte, quoi qu'en disent Willk. et Lange. » Et aussi : « On trouve

tous les passages entre la forme grele et avortee, qui represeate bien 17/. intermedium,

et le type plus developpe qui est le pur //. salicifolium. L'humidite a transforme les

indvidus greles dont Favortement ne se produit que dans la plante s&chc de nos gar-

rigues. »

Nos observations au sujet de 17/. intermedium Thib., recolte par nous a Aranjuez

et sur la sierra de Jebenes, en 1883 et 1884, confirment plcinement cette maniere de

voir; elles nous ont amene a admettre quatre varictes pour 17/. salicifolium Pers. :

macrocarpum, genuinum. brachycarpum, gracile.
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memes beaueoup dans leur tatlle, le nombre des ramcaux, la longueur

des pcdicelles et des capsules, etc. On sait, d'ailleurs, que les caracteres

du R. ramosissima Pourr. sont justement intermediaires enlre ceux du

R. lutea et ceux du JR. striata. Nous ajouterons que ses capsules sont le

plus souvent irregulieres et non netlement obovales, et que les graines y

sont peu nombreuses.

Silene hifacensis Rouy tn Bull. Soc. bot. Fr., XXXI, p. 40 (sine

descript.); Willkomm, Illnstrationes flora hispanica insularumque

baleariunt) p. 150, tab. LXXXIX.

M. Willkomm ayant longuement decrit cette espece (foe. cit.)
y
d'apres

des exemplaires envoyes par M. Lacaita et une lettre dans laquelle nous

lui faisions connaitre trois varietes, nous nous bornerons a reproduire en

renvoi Tindicalion des caracteres de la plante (1) eta donner partie de

la note additionnelle que lui a consacree l'6rudit botaniste autrichien

apr^s sa diagnose :

« C'est M. Rouy qui a decouvert cette espece magnifique dans le

fameux roc d'Hifac au printemps de 1883. Un an plus tard, M. Lacaita

la retrouva au promontoire de San Antonio pres de Denia. Elle croit tau-

jours dans des fentes de rochers peu accessibles, en y formant des

(1) Perennis, suffrutescens, rhizomate v. caudice reliquiis petiolorum foliorum

emortuorum squamato, foliorum rosulas caulesque floriferos edente, foliis laete viren-

tibus, cum caule bracteisque dense sed brevissime velulinis, rosularum caulinisque

infinis in petiolum latum basi vaginantem attenuatis, limbo spalhulato v. obovato-lan-

ceolato, fol. caulinis similibus sed multo minoribus, sursum longitudine et lalitudine

decrescentibus, basi longe attenuatis ; caule erecto sulcato, robuslo, obtusangulo, aut

non nisi cymam terminalem 4-5-floram umbelliformem, aut cymam terminalem compo-
sitam multifloram compactam et sub ea cymas axillares simplices ferente; floribus

speciosis, breviter pedicellatis, bracteatis, bractcis bractcolisque ovato-lanceolatis,

calyce basi umbilicato, sub anthesi tubuloso, sursum ampliato, fructifero clavato,

10-striato, dentibus s. lobis suborbicularibus margine dense ciliolatis, utrinque, fascia

media reticulato-venosa viridi excepta, late scariosis, sinubus rotundatis disjunctis,

tubo extus minutissime puberulo; anthophora mediam calycis partem aequante, peta-

lorum ungue vix alato nee appendicular, fauce nudo, limbo exserto, tertiam v. mediam
calycis partem aequante, late obovato, breviter bilobo, supra ochroleuco, subtus purpu-
rascente, lobis latis subtruncatis, sinu acuto angusto separatis, antheris exsertis lividis;

capsula (immatura) ovata acuminata. — CI. Rouy varietates seu typos tres sequentes
distinguit:

a. psetulogibraltarica, foliis rosularum dense congestis, spathulalis, obtusissimis,
3-4 cm. L, caule brcvi, 8-10 centim. 1., duo solum foliorum paria ferente cyma sim-
plici umbelliformi 4-5-flora terminato

;

^
p. parvifolia, foliis rosularum minoribus, valde congestis, acutiusculis, caulibus altio-

ribus, cyma pauciflora ut in var. a;

y. psendovelutinn, foliis rosularum magnis, obovato-oblongis acutis, 8*12 cm. I.,

caulibus 25-35 cm. 1., 4-6 foliorum paria et cymam compositam multifloram termi-

nalem, seepe etiam cymas simplices axillares ferentibus. Calyx sub anlhesi 16-18 mm.
diam. latus.

Silene hifacensis Rouy indescr. in Excurs. hot. en Esp. f 1883 (Paris, 1884), p. 10!

atque in litt. (5. Lacailce Willk. ined. in litt. ad Lacaita).
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touffes laches. Le S. hifacensis se rapproche beaucoup des S. gibralla-

rica Boiss., S. mollissima Sibth. et Sm. (S. velutina Pourr.) et S. ifr-

quienii Olth., mais il differe nettement de toutes ces especes par la

structure tres singuliere des lobes de son calice. D'ailleurs il est bieu

distinct de chacune des especes mentionnees. Le S. gibrallarica, auquel

le var. a est assez semblable, s'en distingue par ses petales a onglets

auricules, longuement exserts et a limbe ovale, profondement echancre

et muni d'une couronne. Le S. mollissima, qui est l'espece la plus voi-

sine de la var. y, a des petales a limbe bipartit, dont Ies lobes sont

arrondis et separes par un sinus tres aigu. Ses onglets et etamines soul

aussi longuement exserts. Enfin le S. Jiequienii, qui se rapproche du

S. hifacensis par les lobes arrondis de son calice et parceque les onglets

de ses petales et ses etamines sont a peu pres inclus, est bien distinct de

notre espece par ses feuilles presque glabres, dont les caulinaires infe-

rieures sont tres larges, par son inflorescence beaucoup plus lache et

surtout par ses petales a onglets soudes en tube et a limbe blanc, cou-

ronne a la gorge, et munis d'une dent a chaque bord lateral. Suivant

M. Rouy, le S. hifacensis est voisin aussi du S. auriculifolia Pomel,

espece que je ne connais pas. Les trois formes ou varietos distinguees par

M. Rouy, dont la var. y, representee dans noire planche, est sans con-

tredit la plus belle, croissent ensemble sur le roc d'Hifac, tandis qu'au

promontoire de Saint-Anloine parait se trouver settlement la var. y. » —
Nous completerons personnellement cetle diagnose en disant que le

S. auriculifolia Pomel, des rochers d'Oran, ayant des calices violaces

ainsi que les petales a limbe obovale divise jusqu'au milieu en deux lobes

etroits et a onglet glabre longuement exsert, lortement auricule, et des

capsules ovoides-allongees, plus longues que le thecaphore, le S. hifa-

censis s'en distingue facilement par les calices a peine colores, les petales

jivides ou roses exterieurement, a limbe ovale, brievement bilobed lobes

larges, tronques, a onglet depassant peu ou point le calice et non auri-

cule, enfin par les capsules plus larges et moins longuement accuminees

au sommet, egalant au plus le thecaphore.

M. Paul Maury fait a la Societe la communication suivanle :

OBSEKYATIONS SIR LA POLLINISATION ET LA FECONDATION DES VERBASCUM,
par 11. Paul .11A I KV

On sait par des recherches relativement recentes que souvent, dans

les'plantes phanerogames, l'etat definitif du developpement des organes

reproducteurs ne coincide pas dans la memo fleur. Tantot, et ce cas

parait le plus frequent, les organes males, les etamines, emettent leur

T. XXXUI. (SEANCES) 3i
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pollen bien avant que l'ovule soit en etat d'etre feconde; tant6t, et ce cas

semble le plus rare, les ovules ont atteint la derniere phase de leur

evolution longtemps avant les etamines. II m'a paru interessant de faire

des recherches suivies, sur ce sujet, dans le but de connailre quelle in-

fluence pouvait avoir, sur la reproduction de l'espece, cette inegalile de

developpement.

Parmi les planles que j'ai deja examinees a ce point de vue, les Ver-

bascum m'ont presente des fails nouveaux, bien que ces plantes aient

deja donne lieu a un certain nombre de remarques relativement a leur

mode de fecondation. Ch. Darwin (1) admet que la fecondation croisee

chez les Verbascum est non seulement possible, mais qu'elle s'effectue

souvent par l'intermediaire des insectes : cela doit etre puisque certaines

especes de ce genre donnent lieu a des hybrides. Neanmoins Darwin
-

pense que l'auto-fecondation est, sinon la regie absolue pour ces plantes,

du moins le phenomene habituel el normal. « Ces fleurs, dit-il (2),

n'offrent aux insectes que du pollen et manquent, pour ces animaux, du

nouvel attrait qu'elles auraient presente en acquerant une secretion nec-

tarienne. » Elant peu visitees par les insectes, elles doivent se feconder

elles-memes.

On trouve, dans un travail publie en 1868 par M. Ad. Franchet (3),

d'interessantes observations sur le moment ou se fait chez ces plantes

remission du pollen. Apres avoir montre que les divers modes d'inser-

tion des antheres sur le filet etaient dus a un developpement irregulier

du connectif, M. Franchet ajoute que les antheres des deux etamines

anterieures laissent echapper leur pollen au moment ou les enveloppes

florales se deploient, e'est-a-dire au moment de l'epanouissement, parfois

meme un peu avant. II pense que la fecondation est operee par le pollen

de ces deux grandes etamines, ayant toujonrs vu leur dehiscence se faire

avant celle des etamines posterieures. Enfin, apres s'etre demande a

quelle epoque precise s'opere la fecondation et si elle est assuree par le

propre pollen de la fleur ou par celui d'une autre, il croit pouvoir ad-

meltre que la fecondation se fait a l'aide du pollen propre a chaque fleur

et au moment de l'epanouissement. Cette opinion, qui s'accorde avec celle

de Darwin, est aujourd'hui generalement admise; onva voir dans quelle

inesure elle est 1'expression de la verite.

Mes observations ont porte sur un assez grand nombre d'echantillons

des especes suivantes : V. Thapsus
t lhapsiforme, phlomoides, flocco-

(1) Ch. Darwin, Des differentes formes de fleurs dans les plantes de la meme espece,

Traduction franchise. Paris, Reinwald, 1878.

(2) hoc. cit., p. 80-84.

(3) Ad. Franchet, Essai sur les especes du genre Verbascum. Angers, 1868, br. in-8,

7 pi.
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sum, Lychnitis, Blattaria, blattarioides, observees aiix environs de

Blois et en Sologne. Le premier point a fixer etait l'epoque de la dehis-

cence des antheres et de 1'emission du pollen. J'ai du pour cela faire

Telude organogenique de ces fleurs, etude restee jusqu'a ce jour inconi*-

plete, ce qui m'a permis, comme on va le voir, de redresser une notion

morphologique erronee au sujet des etamines. '. >.

Les premieres phases du developpement de la fleur des V. Thapsus et

phlomoides sont semblables ace que Ton a deja observe dans, les Sola-

nees et les Scrophularinees. Les etamines apparaisseut sous forme de

pelits mamelons qui s'aplatissent bienldt suivant un plan tangentiel a

la circonference du diagramme de la fleur. Pour plus de clarte dans l'ex-

position des faits, je designerai cet etat par le chiffre 1.

Le filet se diflerencie bient6t et reste longtemps tres court. L'anthere

prend la forme d'un cceur, la pointe en haut, et presente a sa face in-

terne deux renflements allonges connivents vers le haut, mais entiere-

ment separes I'un de 1'aulre, et debordes de lous coles par une etroite

marge, temoin indubitable du metamorphisme foliaire producteur de

l'etamine. Cette particularite organographique merite de fixer notre atten-

tion en passant. A cet etat que j'appellerai 2, les etamines sont done pai'-

faitemeut symetriques par rapport a un plan anlero-posterieur et pre-

sentent deux loges introrses.

A partir de ce moment on observe parfois un developpement distinct

pour chaque etamine (V. Blattaria). Pour l'etamine posterieure revolu-

tion sera normale : l'exlremite du filet, d'abord conique, s'elargit, s'etale

et finit par donner un connectif en eventail. II resulte de cet elargisse-

ment du connectif un ecartement des extremites inferieures des lobes de

ranlhere et des loges qu'ils supporlent. Celles-ci se rejoignent d'autant

plus par leur sommet et, par suite de leur accroissement general, la

marge primitive se trouve reduite, du c6le dorsal, a presque rien. Enfin
* t w t

I'accroissement de la parlie anterieure du filet a pour effet de rejeter sur

les cotes les lignes de dehiscence d'abord parfaitement introrses. Ces

diverses modifications au plan primitif vont s'accentuant de plus en plus

et finalement l'etamine posterieure presente une anthere dont les deux

loges, reunies au sommet, font entre elles un angle tres obtus, ouvert

vers le bas, et offrent une dehiscence laterale.

Le developpement des deux etamines laterales de la plupart des especes

est identique a celui que je viens d'indiquer; mais dans le V. Blattaria

et quelques especes voisines, il en differe par un accroissement irregu-

lier du connectif. Le bord anterieur du connectif s'accrolt plus que le

bord posterieur, de sorte que l'anthere ne peut plus etre partagee en

deux parties egales et symetriques par le plan antero-posterieur; elle

devient oblique sur le filet. En meme temps l'angle forme par les deux
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loges s'agrandit a tel point que les lignes de dehiscence se confondent

presque en une ligne droite.

Cette irregularite atteint sa limite dans les deux examines anterieures

de certaines especes : V. thapsiforme, Blattaria. La, en effet, l'accrois-

sement unilateral et posterieur du connectif, rejetant tout a fait l'anthere

sur le cole anterieur, la rend presque parallele au filet. De meme Tangle

des loges disparait pour ainsi dire; elles se trouvent siluees sur une

meme ligne et leurs dehiscences, jusque-la distincles, n'en font plus

qu'une. C'est pour n'avoir pas connu ce mode de developpement qu'on

a attribue des etamines biloculaires aux Verbascum (1).

Cette phase de 1'evolution, qui aboutit a l'etat 3 des etamines, est a

elle seule de beaucoup plus longue que les deux precedentes. En outre,

cet etat est definitif et il correspond a une periode avancee du develop-

pement general de la fleur, celle ou toutes les parties, ayant acquis leurs

formes, constituent le bouton peu de temps avant 1'epanouissement.

La formation des loges et l'apparition des cellules meres des grains de

pollen ont done lieu de tres bonne heure chez les Verbascum, au mo-

ment ou l'etamine presente un caraclere foliaire tres net, moment qui

precede l'etat 1. Le developpement du pollen est normal. Les grains,

reunis d'abord par tetrades, sont mis en liberie dans la loge pendant la

phase qui produit l'elat 3, de telle sorte qu'a cet etat le pollen, com-

pletement forme, peut etre projete hors de l'etamine. Chaque grain est

allonge, ellipsolde, marque d'un sillon longitudinal et de fines ponctua-

tions. La dehiscence se fait, le plus souvent, comme l'a parfaitement

indique M. Franchet, avant Tepanouissement de la fleur ou tout au moins

au moment de cet epanouissement, mais, contrairement a ce qu'avait

cru remarquer cet auteur, elle est reguliere. Les antheres d'abord rap-

prochees du stigmale s'en ecartent par l'abaissement progressif et en

dehors de leur filet.

A quel moment et comment se fait la pollinisation? D'apres ce qui pre-

cede, il semblerait qu'elle doit toujours avoir lieu au moment de 1'epa-

nouissement ; en effet, a ce moment les cinq antheres touchent le stig-

male et leur dehiscence s'opere : le pollen peut aussitot adherer au
stigmate. On pourrait done penser que la pollinisation directe est de

regie chez les Verbascum, si les hybridesn'etaient pas la pour demontrer
qu'il doit exister une pollinisation indirecte assuranl ou permettant l'in-

tervention d'un pollen etranger. C'est ce qui a lieu en effet de deux ma-
meres differentes. Les fleurs des Verbascum sont visilees par de nom-
breux insectes, des Guepes, des Bourdons, et surtoul des Abeilles et autres

especes voisines; rarement ce sont des Coleopteres ou des Lepidopteres.

(1) Payer, Lemons sur les Families naturelles. Paris, 1863, p. 208.
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La disposition de la fleur sur I'inflorescence n'est pas indiflerenle au bon

resultat de ces visites. La corolle est, dans son ensemble, etalee suivant

nn plan vertical parallele a l'axe de 1'inflorescence. L'insecte arrive sur

la fleur suivant une direction parallele a son axe, perpendiculaire a son

plan. II se pose aussilot sur le lobe anterieur de la corolle de telle sorte

que ses pattes, les anterieures d'abord, les posterieures ensuite, reposent

sur les deux filets des deux etamines anterieures lorsqu'elles sont abais-

sees. Dans ce mouvement, le style qui s'eleve au centre de la corolle, un

peu inflechi au-dessus des etamines anterieures, est pris sous le corps de
' l'insecte el ploye vers le lobe anterieur de la fleur. Or la face inferieure

de 1'abdomen de l'insecte est garnie de poils auxquels adherent des grains

de pollen provenant d'une autre fleur, soit Verbascum, soit toute autre

|
plante egalement visitee par l'insecte. Place au contact du stigmate, ces

I grains de pollen peuvent s'y attacher. La possibility d'un premier mode
de pollinisation indirecle par les insectes est done evidente. Ge n'est pas

' tout. L'insecte ne reste pas, pendant sa visile a la fleur, dans la situation

que je viens de decrire; il tourne autour du pistil, en quete d'un nectar

absent et fr61e les antheres et les poils dont le filet des etamines est

pourvu. Son ventre se couvre de pollen au contact des antheres, ou bien

abandonne celui qu'il portait sur les poils des filets. Or on sail que les co-

rolles des Verbascum sont caduques et tres peu adherentes au receptacle :

elles tombent a la suite d'un simple choc, d'un ebranlement eprouve

par la tige, ainsi que l'a fait remarquer Darwin (I); enfin leur chute

normale a lieu relativement peu de temps apres leur epanouissement,

generalement dans les vingt-quatre heures. A ce moment, le stigmate

est frole par les poils des filets staminaux, au moins des trois superieurs,

et les grains de pollen, soit etrangers, soit propres, dont ils sont couverts

peuvent s'attacher a lui. Tel est le second mode possible de pollinisation

indirecte. Les fleurs de Verbascum ne possedant pas de neclaires qui

puissent motiver !a visile des insectes, e'est evidemment a la coloration

vive des poils staminaux et des stries de la base de la corolle qu'il faut

attribuer un role attractif. Ainsi done le pistil des Verbascum peut elie

pollinise a la fois par le pollen de la meine fleur que lui ou par celui

d'une autre fleur. II paraitrait que le premier doive avoir plus de chance

que le second d'operer la fecondation ; il n'en est cependant rien, par la

raison qu'au moment de l'epanouissement, alors que se fait la dehiscence

des antheres et qu'a lieu remission du pollen, le stigmate est tres peu

favorable a la germination des grains. Les cellules superficielles ne sont

encore ni hypertrophiees, ni gelifiees. Le tissu conducteur est forme,

dans toute la longueur du style, de cellules allongees, placees les unes

(1) Loc. cit.y p. 83
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au bout des autres en files, adherent encore fortement entre elles et ren-

fermant un certain nombre de grains chlorophylliens. A ce moment les

tubes polliniques ne peuvent se developper, ou se developpent lentement

et difficilement sur un tissu qui presente une resistance assez grande a

leur penetration. Ce n'est qu'un certain temps apres l'epanouissement

complet que les cellules stigmatiques commencent a se tumefier et a se

gelifier. Si alors le stigmate est de nouveau pollinise par un pollen etran-

ger, il offrira a la germination de ce dernier venu un terrain des plus

favorables et deja prepare par Taction digestive du premier. Les tubes

polliniques de ce pollen vont done se former avec plus de rapidite que

ceux du premier, qu'ils ne tarderont pas a egaler en longueur et mSme a

depasser dans le tissu conducteur. Les uns et les autres ont une meme
chance d'atteindre l'ovule.

J'arrive maintenant au point le plus important de ces recherches, l'etat

de l'ovule au moment ou se fait la premiere pollinisation. Bien qu'ayant

suivi le developpement de l'ovule depuis son apparition jusqu'a la graine,

je ne pense pas que ce soit ici le lieu d'entrer dans aucun detail a ce

sujet, n'ayant, du reste, rien de particulier a ajouter a ce que MM. Joh.

Chatin et E. Warming (1) nous ont fait connaitre pourle V. Thapsus et

le V.phoeniceum. Ce developpement est semblable a celui qui a deja ete

observe chez les Scrophularinees par MM. Tulasne, Hoffmeister, Vesque.

L'ovule des Verbascum est anatrope et insere horizontalement sur le

placenta. Le funicule tres court se renfle brusquement au-devant du

micropyle et forme ainsi un veritable obturateur. Le raphe est saillant

sur.le corps de l'ovule et le faisceau vasculaire qui le parcourt se ter-

mine a la chalaze, dans un massif cellulaire nettement distinct du tissu

environnant. II n'y a qu'un seul tegument assez epais. Au moment de

l'epanouissement, dans les V. phlomoides, Thapsus, thapsiforme, Blat-

taria, le nucelle, reduit a ses cellules epidermiques, est tout entier

occupe par le sac embryonnaire cylindrique, termine en c6ne a son

extremite micropylienne et un peu etrangle a quelque distance de son

extremite chalazienne. Son contenu est entierement protoplasmique, sans

vacuoles, sans differenciation aucune en oosphere, synergides ou anti-

podes; tout au plus observe-t-on, dans quelques ovules, vers les bouts

du sac, un amas de protoplasma plus dense en ces points que vers le

*

-

(1) Joh. Chatin, Etude sur le developpement de l'ovule et de la graine, etc., in Ann.
sc. nat., 5' ser., xix, p. 61 ; — E. Wanning, De l'ovule, in Ann. sc. nat., 6

e
ser., v,

p. -208. — Je dois faire remarqner que M. Joh. Chatin est dans l'erreur lorsqu'ii dit

que le sac embryonnaire du V. Thapsus se forme pendant la derniere periode du deve-
loppemeuit de l'ovule, alors que le nucelle est deja recouvert par le tegument. C'est,

aucontraire, des les premiers temps de la formation du mamelon ovulaire, que la cel-
lule sous-epidermique apicale, mere du sac embryonnaire, se diflerenciant des cellules

voisines, commence son evolution autonome.
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centre. Enfin on distingue nettemcnt dans le protoplasma plusieurs

noyaux, qualre et quelquefois plus. Done, au moment oii la fleur s'epa-

nouit et ou le pollen arrive surle stigmate, l'ovule est absolument inapte

a etre feconde\

.
Mais, a partir de ce moment, le developpement du sac embryonnaire

est relativement rapide, puisque peu de temps apres la chute de la co-

rolle, environ trois jours au plus apres Fepanouissement, on peut en

observer a 1'etat parfait. Pendant qu'il se developpe, les tubes polliuiques

arrivent aux ovules et penetrent dans le micropyle par l'intermediaire de

l'obturateur. Le tube qui a pu ainsi penetrer dansun canal micropylaire,

d'une longueur egale environ a un tiers de l'axe de l'ovule, le pareourt

tout entier et s'arrete dans une sorte de petite loge au-dessus du nu-

celle, attendant le complet developpement de I'appareil femelle. L'extre-

mile superieure, micropylienne, du sac embryonnaire dissocie, en s'ac-

croissant, et separe en un point les cellules de l'assise d'enveloppe du

nucelle et, la traversant, produit hors du nueelle une hernie dont la dis-

tension ecarte les bords inferieurs du tegument et donne lieu a un petit

vide. Pendant ce temps, dans 1'interieur du sac se sont diflerenciees

l'oosphere, les synergides, les antipodes, la cellule generatrice de 1'albu-

men. Completement acheve, le sac embryonnaire est fortement renfle en

son milieu, ovo'ide, retreci a ses deux bouts, avec un etranglement qui

separe de la partie mediane un appendice plus ou moins globuleux. Les

trois cellules superieures, attachees a la paroi du sac qui fait hernie sous

le tegument, pendent dans la partie ovo'ide; l'oosphere est plus longue

que les deux autres, allongee en une espece de tube, un peu reuflee a son

extremite et atteignant presque le centre du sac. A ce moment se fait la

fecondation. II serait, je crois, difficile d'evaluer avec quelque exactitude

le temps qui s'ecoule depuis l'instant ou le tube pollinique a penetre

dans l'ovule jusqu'a celui oii son contenu protoplasmique s'epanche sur

I'appareil femelle. II faudrait pour cela assister a ces deux phenomenes

dans le meme ovule : observation pour ainsi dire impossible a realiser

par une preparation microscopique. Toujours est-il qu'il s'ecoule un

temps assez long.et que le tube pollinique penetre jusqu'au nucelle bien

avant Tachevement du sac embryonnaire. Tel est le fait important a

retenir.

En resume, les Verbascum presentent deux modes distincts de pollini-

sation, l'un direct, l'autre indirect; leurs ovules sont loin d'avoir atteint

leur complet developpement au moment mi le stigmate est pollinisS; le

boyau pollinique sejourne un certain temps dans un espace vide entre le

nucelle et le tegument avant d'operer la fecondation.

Quelle relation y a-t-il entre ces divers phenomenes et la faculty d'hy-

bridation des Verbascum? G'est la une question a laquelle mes re-
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cherches, encore a leur debut, ne me permettent pour le moment de

repondre ni d'une maniere ni d'une autre ; elles m'autorisenl simplement

a penser que cette relation est reelle.

M. de Seynes fait remarquer que M. Maury a parle de deux pol-

linisations possibles : la premiere direcle etrealisee avant ledeve-

loppement de l'ovulc, la seconde indirecte et se produisant an

moment ou I'ovule est forme. Doit-on en conclure que la premiere

pollinisation scrait inutile?

M. Maury ne saurait l'affirmer. 11 ne croit cependant pas que le

pollen arrive le premier sur le stigmate puisse operer la feconda-

tion; il n'y a pas, pour lui, d'autofecondalion bien etablie, puisque

le second pollen a aulant de chance que le premier, sinon plus,

d'alteindre Tovule.

M. Malinvaud, secretaire general, donne lecture de la communi-

cation suivante :

FLEURS CLEIST0GAMES ET SOUTERRAINES CHEZ LES OROBANCHEES,

par II. It, TRABUT.

Pendant une excursion faite en juin dans la province d'Oran, j'ai eu

l'occasion d'examiner, aPerregauxnotamment, un grand nombre de Phe-

lipcea lutea\)esL, parasite sur VAtriplex Halimus. Certains individus

etaient si profondement inseres que je n'arrivais pas sans peine a decou-

vrir la partie bulbeuse de la tige; mon attention fut alors eveillee par la

presence de fruits murs et developpes a une profondeur de 40 centi-

metres.

Ces plantes pouvaient avoir ete accidentellement recouvertes, et cher-

chaiil a m'eclairer, je ne tardais pas a rencontrer des individus moins

avances me presentant, non plus des fruits, mais des lleurs a plus d'un

pied sous terre. Le sol n'avait point ete recemment remue; j'avais bien

devanl moi des fleurs souterraines ayant les caracteres des fleurs cleis-

togames.

Une planle de Phelipwa ainsi developpee presente une longueur totale

pouvant atteindre pres d'un metre. La base est bulbeuse-ecailleuse,

souvent tres volumineuse, les indigenes 1'utilisent alors comme aliment;

au-dessus, la tige devenue cylindrique est recouverte de nombreuses et

larges ecailles a l'aisselle de chacune desquelles se trouve une fleur cleis-

togame, accompagnee de deux bracteoleslaterales etforlementcomprimee

d'avanten arriere, mais ressemblant assez aux boulons que Ton trouve
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dans la partie superieure de 1'inflorescence au-dessus des~ fleurs epa-

nouies. Le calice est tubuleux 5-fide a lobes contigus et subegaux. La

corolle fermee, qui depasse peu les lobes du calice, est tubuleuse a cinq

lobes subegaux, en prefloraison imbriquee. Les quatre etamines ont les

filets Ires courts et portent des antheres moitie moins longues que dans

les fleurs normales et contenant fort peu de pollen.

L'ovaire est piriforme, surmonte d'un style tres court portant un volu-

mineux sligmate. Les fleurs cleistogames sont plus tardives que les fleurs

\
aeriennes

;
quand la plante est sortie de terre, les fleurs de la grappe

aerienne s'epanouissent regulierement de bas en haut, comme dans

toute grapfie a inflorescence centripete. lmmediatement au-dessous des

I fleurs epanouies, onpeut deja trouver, sous les ecailles Iargesetfoliacees,

: des fleurs cleistogames, qui se continuent jusqu'a une profondeur de

30 a 50 centimetres. Lfes capsules qui succedent aux fleurs cleistogames

sont plus petites et moins acuminees par la base persislante du style, Les

graines fort petites m'ont paru identiques. Je publie cette observation,

parce que je ne vois pas que des fleurs cleistogames developpees sous

terre aient ete signalees chez les Orobanchees dans les memoires ou

\
analyses que j'ai pu consulter sur ce sujet. Je dois cependant menlionner

[
une communication de M. Battandier dans laquelle mon collegue et ami

signale a la Societe (27 juin 1879) une Orobanche indeterminee et

pourvue de fleurs souterraines. M. Battandier reconnait que son obser-

i vation visait une disposition tres analogue a celle que j'indique aujour-

1
d'hui.

Le Phelipwa lutea ne presente pas toujours des fleurs souterraines

;

J dans certains cas, la partie basilaire est tres superficielle, Jes ecailles

j
inferieures sont alors tres rapprochees les unes des autres et restent

j
steriles, les fleurs normales se developpent seules.

f Dans le cas contraire, ['insertion etant tres profonde, le bas de la tige

s'allonge beaucoup, les ecailles s'eloignent et portent des fleurs cleis-

togames se developpant sous terre.

Ces faits me paraissent venir a l'appui de l'hypothese admettant 1'in-

fluence preponderante des conditions exterieures subies par la plante dans

les cas de production de fleurs cleistogames. Aussi je me propose de placer

YOrobanche speciosa, queje cultive facilementau Jardin botanique, dans

des conditions analogues a celles qui semblent determiner la production

de fleurs cleistogames chez le Phelipcea. Je butterai les jeunes plantes,

ou j'obligerai les pousses de ce parasite a traverser un vase rempli de

terre legere. II se peut que cette experience donne la clef de la produc-

tion du phenomene observe en plein champ.

Dans la meme region, j'ai recolte \e Linaria agglutinans Pomel

var. lutea; cette plante est tres visqueuse et couverte dans toutes ses
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parlies de grains de sable ; a la base de la tige forlement ramifiee se

trouvent des rameaux tordus et portant des fleurs cleistogames develop-

pant leurs fruits sous terre.

»

M. Cosson fait remarquer, a propos de la communication prece-

dente, que le Scrofularia drguta donne au collet de la racine

des rameaux a fleurs souterraines sans corolle et fructiferes.

M. Mangin, secretaire, donne lecture du travail suivant

:

L'ENDODERME DU SENECIO CINERARIA, par M. P. VIIUJIHIV

L'endoderme du Senecio Cineraria a deja attire l'attention des bota-

nistes. Des 1871, M. Van Tieghem (1) annoncait que, dans la tige et dans

la feuille de cette plante , les canaux secreteurs sont entailles dans

l'epaisseur de l'endoderme, comme s'ils provenaient de la division en

quatre d'une de ses cellules. Cette maniere de voir ayant ete rappelee

dans une communication plus recente (2) ,
je crus le sujet epuise ; et,

dans mon Memoire sur la tige des Composees, je me contentai de citer

les observations de M. Van Tieghem.

De nouvelles recherches m'ont fait voir que, si les canaux secreteurs

de la tige et de la feuille sont bien entailles dans l'epaisseur de. l'endo-

derme, ils ne se confondent pas, comme chez le Tussilage, le Cirsium
*

arvense et les nombreuses especes citees par M. Van Tieghem ou par

nous, avecTassise plissee ou amylacee. Cette espece se distingue done

par une singularite de structure qui avail echappe aux examens ante-

rieurs, et qu'il importe de signaler.

Dans la feuille comme dans la tige, l'endoderme subit d'abord sur le

dos des faisceaux, e'est-a-dire au point ou doit naitre le systeme secre-

teur, un cloisonnement tangentiel interessant une ou plusieurs cellules.

Le canal oleifere se forme aux depens d'une cellule du rang interne. La
rangee exlerne retablit en dehors de cet appareil la continuite de la

couche amylacee dans la feuille, de Tassise a plissements dans la tige.

C'est done une organisation fort analogue a celle que nous avons fait con-
naitre chez WSenecio cordatus (3). Nous sommes d'autant plus heureux

d'indiquer un nouvel exemple de cette structure, que le cas du Senecio

(l) Bulletin de la Soc. bot. de France, t. xviu, 1871 et Annales sc. nat., 5
e serie,

t. xvi.

. (2) Bulletin de la Soc. bot. de France, t. xxxi, 1884.

(3) Ibid., t. xxxi, 1884.
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cordatus etait reste isole, et qu'il se rapportait a une plante moins facile

a se procurer que la Cineraire. Nous verrons d'ailleurs qu'il existe

quelque variante enlre les deux especes.

Avant d'entrer dans de plus amples details, nous indiquerons quelques

reactions qui nous ont facilite cette etude un peu delicate, eu egard aux

faibles dimensions des ponctuations caspariennes et qui donnent de nou-

veaux renseignements sur la nature des ponctuations. Le chlorhydrate

ou le sulfate d'aniline et la phloroglucine permettent de distinguer la

lignine et la suberine de la cutine. Si done on traite par wide ces reac-

tifs une coupe de tige du Senecio Cineraria, le bois, le tissu sclereux,

les portions suberisees de la moelle ou de l'ecorce et les ponctuations

endodermiques sont egalement colores.

L'usage de certaines couleurs d'aniline m'a permis dediviser ces tissus

en deux lots. Je porte une coupe de tige dans une goutte de vert d'iode

en solution aqueuseconcentree, et de la dans une goutte d'eosine en solu-

tion alcoolique egalement concentree. Apres un sejour de quelques se-

condes dans chaque reactif, je monte la preparation dans la glycerine.

Les tracheides du bois secondaire, le sclerenchyme extra-liberien et

intra-ligneux, les cellules suberisees sont teints en vert; les trach£es et

les plissements endodermiques sont colores en rose intense. En dehors

des tissus sensibles a la phloroglucine, la cuticule est egalement rose,

sauf a la base de quelques vieilles tiges ou elle devient d'un vert jau-

natre par suite d'une suberisation qui frappe egalement les autres parois

de Tepiderme et les cellules corticales externes. La cellulose se colore

legerement en rose.

Le vert d'iode ainsi employe colore done les membranes sensibles a la

phloroglucine, excepte les trachees et les plissements endodermiques.

Les membranes, dont la lignification est la plus precoce, se dislinguent

par la des autres parois ligneuses. Les faisceaux foliaires qui traversent

l'ecorce, etanl depourvus de bois secondaire, sont entierement roses.

Le vert de methyle, le violet de gentiane, la chrysoidine nous ont donn£

des resultats analogues, peut-etre moins surs. La chrysoidine demande

a elre diluee.

On chercherait en vain les ponctuations caspariennes dans les portions

^levees de la tige, au moins sur les echantillons developpes dans un lieu

sec, com me le jardin botanique de Nancy. Chez les hdtes d'une station

aride, le stereome pericyclique se developpe abondammenl, et sa sclerose

precoce n'est pas compatible avec la diflerenciation de Tendoderme en

assise plissee. Chez le Senecio cordatus
>
qui croit dans des lieux humides

de la region alpestre, les plissements s'eteiident jusqu'au sommet de la

tige. Le sclerenchyme y est moins puissant que chez le Senecio Cine-

raria et s'organise apres l'endoderme. Aussi les plissements existent-
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ils d'une facon persistante en face des faisceaux sclereux et ties canaux

secreteurs.

Dans le Senecio Cineraria, on s'adressera a la portion inferieure de

la tige, ou la puissante extension du bois exclut la sclerose du pericycle.

Dans cette region, les plissements de l'endoilerme se colorent bien. Mais

ils n'existent pas sur tout le pourtour; leur formation s'arrete sur le dos

des faisceaux foliaires. La feuille dans toutes ses parties en estdepourvue
;

et les ponctuations caspariennes font deja defaut au niveau ou les fais-

ceaux foliaires commencent a faire saillie pour passer dans l'ecorce de

la tige. La pourtant le faisceau n'est pas encore sorti du cylindre central,

car la continuity entre l'endoderme qui le tapisse et celui du reste de la

tige est encore facile a suivre. L'interruption des plissements s'etend a

toute la region de l'endoderme qui s'avance en dehors du cercle normal.

Une semblable lacune se montre au niveau des canaux secreteurs, ou

l'endoderme physiologique, par suite meme de son origine, fait saillie

vers l'ecorce. Ce fait explique suffisamment pourquoi on a assimile le

Senecio Cineraria au Senecio vulgaris et aux autres especes ou l'endo-

derme n'est pas dedouble. Mais beureusement l'interruption des plisse-

ments n'est pas complete. La cellule voisine des cellules secretrices en

presente, d'une part sur la paroi radiale opposee au canal, et d'autre part

sur une paroi tangentielle ou un peu oblique, qui la relie a l'arc exte-

rieur au canal. La cloison radiale qui la separe des elements secreteurs

en est au contraire depourvue, aussi bien que les diverses cloisons de

ces elements. Une ou deux cloisons radiales apparaissent sur le dos du

canal; elles sont generalement fort minces, se chiffonnent aisement,

nuis ne possedent point de plissements.

Dans la feuille, nous n'avons plus les ponctuations pour guide; maisla

disposition des cloisons adultes ne differe pas de celle tie la tige. De

plus, sur des exemplaires tres jeunes nous avons constate le dedouble-

ment precoce de l'endoderme et l'apparition de l'arc qui etablit la conti-

nuity de la gaine amylacee en dehors du canal oleifere. Cet aspect est

identique a celui que presentent les jeunes feuilles de Senecio cordatus

avant l'organisalion des plissements.

On voit done que, par sa tige et par sa feuille, le Senecio Cineraria

se rapproche beaucoup du Senecio cordatus, au point de vue de la dis-

position des canaux oleiferes de l'endoderme.
*

*

M. le D r
E. Gosson donne lecture de la communication suivante :
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VOYAGE BOTANIQUE EN TUNISIE DANS LE SUD DU NEFZAOUA,

par M. A. LETOURKEUX, membrc de la Mission de l'exploration scientifique

de la Tunisie (1).

Lorsque en 1884 j'avais visite le Nefzaoua, Tetat politique du pays ne

m'avait pas permis de m'avancer dans le sud au dela de Kebilli. Je le

regrettai vivement, car il resultait des renseignements recueillis a Gabes

et des norasarabes de plantes fournis par les gens du pays qu'au dela du

Nefzaoua s'etendait la region des Aregs ou des grands sables et que Ton

y rencontrait un certain nombre des especes du grand Sud algerien, dont

quelques-unes remontaient aux environs de Douz etde Qobria. Aussi, au

mois de mars dernier, je me mis en route pour aller explorer ces deux

oasis. M. E. Blanc, qui m'avait demande a m'accompagner pour s'initier

a l'etude de la flore sabarienne, me rejoignit le 12 sur l'0ued Mugroun,

et le surlendemain nous arrivions a Kebilli, ou nous etions regus par

M. le lieutenant de Bechevel, charge du service des renseignements, qui

nous fit un accueil empresse.

La journee du 13 fut consacree a Texploration de 1'oasis etde ses envi-

rons et nous fournit la liste de plantes suivantes :

Hypecoum Geslini.

Malcolmia pegyptiaca.

M. africana.

Brassica Tournefortii.

Capsella procumbens.

Helianlliemum ellipticum.

H. tunetanum.

Frankenia pulverulenta.

Silcnc rubella.

Tamarix africana.

T. pauciovulata.

Nitraria tridentata.

Erodium hirtum.

E. glaucophyllum.

Zygophyllum cornutum.

Peganum Harmala.

Retama Roetam.

Calycotome intermedia.

Argyrolobium uniflorum.

Trigonella stellata.

Lotus corniculatus.

Astragalus cruciatus.

Neurada procumbens.

Evax argyrolepis?

Inula crithmoides.

Anthcmis pedunculula var

Filago spalhulala.

Ifloga spicata.

Senecio coronopifulius.

Centaurea furfuracea.

Cardunccllus crioccphalus.

Crepis senccioides.

Onopordon ambiguum.
Xanthium antiquorum,

Statice delicatula.

S. sp. nov. ?

Anagallis arvensis.

Arnebia decumbens.

Datura Stramonium.

Linaria laxiflora.

Salvia tfgyptiaca.

Plantngo albicans.

P. Psyllium.

Alriplcx dimorphostcgia.

(1) Unc lettre publitie dans lc Bulletin de la Societe (seance d'avril 1885) et relative

a une mission dont j'etais charge dans le Sahara tunisien, contcnam des indications

sur lesqucllesje nc puis elre d'accord avee l'auteur, j'ai pense qu'il y aurait quelque

interet a extrairc de mon Rapport a N. lc Ministry de Instruction publique un recit

de cette exploration plus cuniplet et redige a la suite de determinations scrupuleus.es.
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Atriplex Halimus.

Chenopodium album.

C. murale.

Euphorbia Guyoniana.

E. Peplus.

Parietaria diffusa.

Iris Sisvrinchium.

Gladiolus bvzantinuS.

Muscari racemosum var.'!

Asphodelus pendulinus.

Arthratherum pungens.

.^luropus littoralis var. repens,

Festuca memphitica.

Phragmites communis.

Lepturus filiformis.

Le 10, de grand matin, nous etions en marche sur Douz, Le bruit

s'etait repandu que trois cents cavaliers dissidents avaient quitte la fron-

tiere de la Tripolitaino et se dirigeaient vers le Nefzaoua pour operer un

ghazzou. Bien que la nouvelle n'eiit rien de certain, M. de Bechevel ne

voulut pas nous exposer aux hasards d'une surprise et nous accompagna

avec un certain noinbre de ses cavaliers.

• Au sud de Kebilli s'etend une vaste plaine oii le fond nu et desseche

des sebklias alterne avec des zones argilo-sableuses emaillees d'une vege-

tation glauque de Salsolacees, de Retama Rcetam et de Nitraria tri-

dentata et que coupent des lignes de petites oasis, la plupart inhabitees,

se dessinant chacune comnie une colline verdoyante. Le centre en est

occupe par un bassin que remplit une source artesienne et qui sert a irri-

guer les Daltiers qui l'entourent, ainsi que quelques champs ou vergers.

Le sable, balaye dans la plaine par le vent, a ete retenu par les groupes

serres des Dattiers, s'est amoncele a leur base el, sous rinfluence de la

vegetation, a perdu sa mobilite.

A Maan, ou nous faisons halte un instant, nous notons : Ranunculus

muricatus, Erucaria JEgiceras, Koniga libyca, Capsella procumbens,

Silene rubella, Muscari racemosum var.?, Phalaris minor, Sphenopus

divaricatus, Phragmites communis.

Nous passons rapidement aupres de plusieurs autres oasis et nous ne

nous arretons quelques instants qu'au bord du grand bassin place en

avant du village de Djemna, bassin dont les eaux claires sont encombrees

par le Myriophyllum spicatum, nouveau pour la Tunisie et que nous

ne rencontrons pas sans surprise aussi avant dans le Sud. — A l'heure

du dejeuner, nous faisons halte a l'oasis inhabitee de Margoua'ia, ou

nous trouvons, comme a Kebilli et a Maan, les Koniga libyca, Silene

rubella, Senecio coronopifolius, Plantago Psyllium et en outre les

Silene apetala, Asperugo procumbens, Thesium humile, Euphorbia

terracina et un Lolium.
*

Au dela de Margouala la vegetation frutescente devient plus dense, et,

parrni les buissons de Retama Rietam et de Nitraria tridentata, appa-

rait une forme de YHenophyton deserti plus maigre, moins verte que le

type, et a fleurs un peu plus petites. A mesure que nous marchons au

' sud, la plante devient plus frequente, surtout pres de Guelaa, qui doit son
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nom a la situation qu'occupe le village au sommet d'un mamelon eleve.

Vers cinq heures du soir, nous arrivons a Douz, gros village dont la

position est egalemenl forte, qui termine de ce cdte le Nefzaoua et domine

le vaste territoire des Merazig. — Pendant que Ton dresse les tentes au

midi du village, sur une esplanade sablonneuse, je recueille sous les

pieds de mon mulet de magnifiques individus de Savignya longistyla et

un peu plus loin des touffes de VHenophyton deserti tout a fait typique.

La gracilite de la forme observee a Margoua'ia et a Guelaa tienl 6videm-

ment a ce que, dans ces localites, la plante est genee et comme etoufTee

par les buissons qui l'entourent et la dominent, tandis que sur la colline

de Douz elle se developpe en pleine liberie (1). — Une promenade a

Test de l'oasis nous procure encore quelques plantes interessanles :

Matthiola oxyceras var. basiceras, Helianthemum sessiliflorum, As-

tragalus gyzensis (dont en 1884 nous avions recueilli quelques rares

echantillons aupres de Tozer), Zollikoferia resedifolia, Lithospermum

callosum, Asphodelus pendulinus. — Le lendemain matin, en visitant

le bassin ou vont boire nos chevaux, au bas de la colline, j'y constate la

presence du Ruppia rostellata.

La course que nous avons a faire pour gagner Qobria est longue el

fatigante : nous abordons les terrains de parcours des Gherib que consti-

tuent des alternances de longues etendues de sables, qui, sans arriver a

la hauteur des dunes, presentent deja 1'intumescence d'une mer agitee,

avec des bas fonds sales ou croissent abondamment YHalocnemum

strobilaceum et VAnabasis artkulata, et avec des bandes de terrains

relativement fertiles ou apparait 1'Alenda (Ephedra alata) caracteristique

des grandes dunes du Souf ainsi que l'Arta (Calligonum comosumty-

J

pique). Nous y signalerons egalement un grand Helianthemum dresse a

petites fleurs aux calyces soyeux, YH. sessiliflorum, qu'il nous parait dif-

ficile de reunir dans une espece unique avec YH. elliplicuma fleurs plus

grosses et a tiges presque toujours etalees et comme prostrees sur le sol.

Les Arabes ne les confondent pas et nomment invariablement le premier

Semhari, tandis qu'ils attribuent a YH. ellipticum le nom de Reguig.

Nous faisons halte a Bir El-Hachchan, au pied de quelques touffes de

Dattiers provenus de noyaux abandonnes par les caravanes ou par les

bergers. Dans le sable qui entoure les deux puits croissent

:

Matthiola oxyceras var. basiceras*

Sisymbrium Doumetianum,
Malva parviflora.

Erodium lactaiatum var. pulvcrulentura

Lotus pusillus.

Astragalus tenuifolius.

Neurada procumbens.

Atractylis microcepliala var.

Salvia lauigera.

Asphodelus tenuifolius.

(1) Le nom arabe de VHenophyton deserti est ici le meme qu'au sud d'Ouargla et

dans le M'zab ; Alga ou Eulga.
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Des gens des Gherib, qui sont venus nous vendre des lievres du desert

(Lepus Isabellinus), nous donnent des renseignements sur la flore du

Sahara. D'apres eux, a quelques heures de marche commence a se mon-

trer la grande forme du Calligonum que les Arabes nomment Ezzel

ou Azzel, qui atteint jusqu'a 5 metres de hauteur et dont le bois leur

fournit des poleaux de tente; ce n'est qu'a une journee de marche plus

loin que Ton rencontrerait le Genista Sahara (Merkh) et le Zilla macro-

ptera (Chebrom). Quant au Tamarix articulata, ils ne paraissent pas

le connaitre, au moins sous le noin A'Et'el ou IVel, qu'il porte dans le

M'zab, en Egypte et en Arabic Tous sont d'accord pour nous dcpeindre

les sables qui s'etendent au sud comme couverts d'une vegetation frutes-

cente luxuriante qui forme de veritables tail lis.

Nous quittons Bir El-Hachhan apres avoir obtenu d'un homme des

Gherib, possesseur d'un mehari, qu'il nous apporlera a Qobria, le lende-

main matin, un fagot d'Ezzel. — Notre route se poursuit avec les alter-

nances deja signalees jusqu'a Qobria, grand village dont la population

presque entiere est avec ses troupeaux a l'extremite de son champ de

parcours.

Nous campons, au nord des maisons, pres du cimetiere, ou cfoissent

l'Alenda et VHenophyton deserti. Les jardins voisins nous offrent : Silene

villosa, nouveau pour la flore de la Tunisie, Astragalus crucialus,

A. gyzensis, Neurada procumbens, Atractylis microcephala (grande

forme grele), Onopordon ambiguum. — Nous remarquons ici (comme
nous l'avons deja fait du reste a Guelaa et a Douz) des jardins etablis au

fond d'excavations dans le roc, profondes de 3 a 4 metres, creusees oii

les Dattiers sont plantes dans une couche aquifere. Un puits peu profond,

creuse dans un coin, fournit l'eau necessaire a la culture des legumes.

Le 18 au matin, un courrier indigene monie* sur un mehari vient

annoncer a M. de Bechevel que les Ouled Yacoub insurges se sont opposes

a ce que le ghazzou fut dirige sur le Nefzaoua, oii ils possedent des

Dattiers et des Figuiers qui pourraienl etre sacrifies par represailles, et

qu'en consequence, les dissidents ayant renonce a leur dessein primilif,

Torage avait du fondre sur les Ghomrasen ou les Haouia. Presque en

mSme temps, notre messager de la veille nous apporte toute une brassee

de branches fleuries de l'Ezzel qu'il a cueillies la veille au soir (1).

Ghedma, devant laquelle nous passons rapidement, ne nous olfre a si-

gnaler que la presence de VHelianthemum sessiliflorum et l'abondance

de YEphedra alala.

(1) Malgre la difference dans la taille des tiges, la grandeur de la fleur, la grosseur
des fruits el 1'epoque de la Horaison (l'Arta lleurit bien plus tdt que TEzzcl),

M. Cosson n'a pas trouve jusqu'ici de caracteres suffisants pour clever l'Ezzel au rang
d'espece.
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Nous arrivons pour l'heure du dejeuner a Nouil. Toul danger parais-

sant desormais ecarte, M. le lieutenant de Bechevel nous quitte avec ses

cavaliers pour rentrer le soir meme a Kebilli. Le reste de la journee est

employe a une promenade dans le veritable taillis de Retama Rwtam
qui entoure l'oasis et a la recolte de quelques plantes :

Brassica Toumefortii.

Hclianthcmum sessiliflorum.

Silene villosa.

Retama Raetam.

Astragalus gyzensis.

Neurada procumbens.

Anthemis pedunculata var.

Filago spathulata var. prostrata.

Atractylis microcephala.

Linaria laxiflora

Anabasis articulata.

Fesluca memphilica.

Le 20 mars, apres avoir traverse un grand bas-fond sale hante par le

mirage, nous relrouvons le Retama Raitam et la vegetation habituelle

du Nefzaoua.

Tebetert, oasis sans village, dont la plupart des Dattiers ont ete

abattus ou brules dans les peripeties d'une guerre de cofs, nous presente

autour d'un bassin central : Malcolmia cegyptiaca, Lippia nodiflora,

Calligonum comosum (Arta) a peine en boutons, Adiantum Capillus-

VeneriSj. Phragmites communis, Tamarix Balansm? et un autre Ta-

marix en feuilles qui nous avait paru d'abord pouvoir etre le T. arti-

culata, mais une comparaison attentive faite avec les types de I'herbier

nous a demontre la faussete de cette supposition.

Une niarche prompte nous amene a Bechilli : le village est perche sur

une colline qui semble comme interrompue par l'inevitable bassin dont

les eaux sont conduites ici jusqu'aux jardins de la plaine au moyen d'un

canal souterrain creuse a l'aide de puits qui se succedent a intervalles

egaux le long d'un plateau assez etendu. Quelques plantes poussent sur

le sable, autour des cantines sur lesquelles est installe notre dejeu-

ner : Adonis microcarpa, Hypccoum Geslini, Brassica Toumefortii,

Helianthemum ellipticum, Silene villosa, Zollikoferia angustifolia.

Comme arbustes, nous citerons le Tamarix africana et le Nitraria

tridentata. — Quelques heures plus lard, nous rentrions a Kebilli apres

avoir traverse une derniere sebkha ou fleurissait le Tamarix pauci-

ovulata (qui nous parait bien voisin du T. passerinoides d'Egypte) et

nous y retrouvions l'aimable hospitalite de M. de Bechevel.

Quant aux plantes recoltees pendant le voyage de retour a Gabes, nous

nous bornerons a citer : le Convolvulus fitmensis, nouveau pour la

Tunisie, a Oum-Me'ila, pres du bord nord du Chotl Kl-Fedjedj; an Bir Oum-

Ali, un Pancratium deja rencontre chez les Ilaonia, toujours depourvu

de fteurs et de fruits; le Gagea reticulata dans la plaine de Mahamla;

le Scilla villosa assez commun dans toute la region du Chott EI-FedjVdj

et au nord du Djebel Cherb; quelques pieds isoles d'Acacia tortilis dans

T. XXXIII. (SEANCES) 35
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cette meme plaine et dans le Khanguet El-Oguel; une forme courte et

trapue de Ferula au bord du Chott El-Fedjedj, forme que M. Pomel

distingue sous le nom de F. tunetana. Un Allium rencontre sans fleurs,

a Bazina au pied du Djebel Cherb et a Oudref, n'est autre chose que YA.

Ampeloprasum.

Notre rapide excursion, que les circonstances, etsurtout le manque de

provisions, nous ont empeches de pousser plus avant dans la region des

Aregs, nous a permis d'ajouter a la flore de la Tunisie, comme on l'a vu,

un certain nombre d'especes ou de formes nouvelles :

Savignya longistyla, Henophyton deserti, Silene villosa, Tamarix

Balansw?, Myriophyllum spicatum, Calligonum comosum var.(Ezzel),

Ephedra alata.

Nous avons acquis la certitude de la presence, a quelques journees

de marche au sud de Douz, du Zilla macroptera (Chebrom) et du Ge-

nista Saharce (Merkh), mais nous ne les avons point vus.

Nous n'avons point rencontre non plus le Tamarix articulata, dont

Texistence dans le Sahara tunisien, bien que probable, demeure encore

douteuse.

Nous sommes persuade qu'en penetrant plus loin dans le sud, une

nouvelle exploration amenerait la decouverte du plus grand nombre des

plantes signalees dans le Souf et dans l'Oued Ghir et peut-etre dans la

Tripolitaine et qu'il y a un interet puissant pour la science a ce que

cette exploration ait lieu sans retard.

M. G. Bonnier presente a la Societe un certain nombre de cul-

tures de Lichens dans des flaeons Pasteur dont plusieurs portent des

fructifications et de nombreux exemplaires de diverses especes de

Lichens a differents etats de developpement obtenus dans lesmemes
conditions, les uns sur fragments d'ecorce, lesautres sur fragments

de rochers.

M. Bonnier fait ensuite a la Societe la communication suivante :

CULTURE DES LICHENS A L'AIR LIBRE ET DANS DE L'AIR PRIVE DE GERMS,
par M. Gaston UO.WlllIt

Ayant donne, dans une Note a l'Academie des Sciences (1), un resume
general des recherches que j'ai entreprises depuis 1882 sur la syn-

(1) Recherches experimenlales sur la synlhese des Lichens dans un milieu prive de
germes, par M. G. Bonnier (Comptes rendus de l'Academie des Sciences, seance du
16 novembre 1886).
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these des Lichens, je demanderai seulement a la Societe, en lui pre-

sentant mes cultures, la permission d'ajouter quelques details a ce que

j'ai puhlie sur ce sujet.

Je commencerai par remercier M. Bornet, dont je n'ai pas hesoin de

rappeler les belles recherches sur la constitution des Lichens; sans ses

encouragements et ses conseils, je ne serais certainement pas arrive au

r6sultat qui a ete obtenu.

On sail que la formation des Lichens ordinaires les plus connus, au

moyen de spores de Lichens se developpant au milieu d'une culture

d'Algue pure, n'a jamais ete obtenu d'une maniere complete. Je suis

parvenu a realiser cette synthase, soit a l'air libre, soit en operant dans

un milieu prive de germes. C'est par cette derniere methode qu'on peut

arriver aux resultats les plus probants. En effet, dans les semis a l'air

libre, il peut arriver sur la culture les germes les plus diflerents d'Algues

ou de Lichens et le Lichen qui pousse, dans ces conditions, peut n'etre

pas celui qui a ete seme. Voici, en effet, des plaques d'ecorce ou une

seule espece de Lichen a ete semee,et Ton peut voir qu'il s'est developpe

sur la plaque plusieurs especes differentes. Done, quand bien meme,

dans une culture a l'air libre, ce serait l'espece semee seule qui se deve-

lopperait, rien ne prouve que ces Lichens developpes soient reellement

provenus des spores que Ton a semees.

Au contraire, si Ton seme les spores de Lichens en meme temps que

l'Algue prise dans une culture pure, le tout dans de l'air sterilise et qui

ne peut se renouveler qu'en passant sur du coton roussi, on peut obtenir

des cultures reellement pures et qui ne proviennent que des spores

semees. D'ailleurs, en faisant ces semis dans de petites chambres closes,

a la face inferieure d'une lamelle qui est observee au microscope, on

peut suivre toules les phases de la formation initiale du thaJle et voir se

produire l'association des deux etres.

C'esten operant, soit dans des cellules ou dans des tubes prealablement

sterilises ou l'air pourrait se renouveler continuellement a l'aide d'une

trompe de Brewer, mais en perdant ses germes au travers de coton

roussi, soit dans des flacons Pasteur, comme ceux que je presente a la

Societe, que toutes mes cultures pures ont ete obtenues. C'est ainsi

qu'ont ete produits les developpements des diverses especes de Par-

melia, Physcia, Lecanora, etc., que je viens de presenter.

Les difficultes que Ton rencontre pour produire ces cultures sont tres

nombreuses et, lors meme que le semis est bien pur, certaines conditions

d'humidite et d'eclairement sont necessaires pour que les Lichens se

developpent sur leur substratum nature!. Pour le moment, je ne veux

insister que sur ce point, c'est celui de la n^cessite des cultures dans un

milieu prive de germes. Malgre les si remarquables travaux deja publies



548 SEANCE DU 10 DECEMBRE 1886.

sur cette question, il me semble done que ces derniers resultats etaient

utiles pour prouver d'une maniere complete qu'un Lichen est forme par

l'association d'une Algue et dun Champignon special.

M. le Secretaire general depose sur le bureau le memoire sui-

vant :

OBSERVATIONS SUR QUELQUES PLANTES CRITIQUES DE LA FLORE

FRANQAISE, par If. le Dr X. (ai,l,OT (1).

I. Hybrides entre les Geum rivale L. et Geum montanum L. — Les

especes indigenes du genre Geum peuvent etre classees parmi celles dont

lecroisement se realise le plus frequemment, et leurs hybrides ont depuis

longtemps deja attire l'attention des botanistes. Nous-meme avons, dans

un travail anterieur, eludie ceux des Geum rivale L. etG. urbanumL.

(Dr X. Gillot, Note sur le Geum intermedium Ehrh. in Ann. Soc hot.

Lyon, t. V (1877), p. 68). Le Geum rivale, dont l'aire de dispersion est

tres etendue dans toutes les regions montagneuses et humides du centre

de l'Europe, se croise assez volontiers, non seulemenl avec le vulgaire

Geum urbanum L., mais avec les autres especes montagnardes en so-

ciety desquels il croit souvent : Geum montanum L. et G. pyrenaicum

Willd. 11 en resulte un certain nombre de formes intermediaires qui

jusqu'ici ont ete peu etudiees, en France surtout, et confondues par la

plupart des auteurs sous la denomination generale de Geum inclina-

tum Schleich. (Cf. Koch, Syn. 6dit. 3, p. 183.— Rchb. FL excurs. p. 598,

n° 3879.— Schur. Enum.pl. Trans, p. 184, n° 1123.— Nyman, Consp.

Fl. Europ. p. 229-230). Jl est difficile actuellement de savoir quel est

le veritable Geum inclinatum de Schleicher. Tandis que notre savant

collegue M. E. Timbal-Lagrave persiste a y voir un hybride des Geum
pyrenaicum et G. rivale, la plupart des botanistes, Reichenbach,

Nyman, etc., appliquent ce nom aux hybrides des G. rivale et monta-
nwm.Quoi qu'il en soit, nous avons purecemment etudier quelques-unes

de ces formes et nous croyons devoir appeler l'attention sur elles.

Nous decrirons un Geum montano-rivale et un G. rival i-montanum,
en nous hatant d'avouer toutefois que ces denominations sont assez

arbitrages, et basees sur l'ensemble des caracteres les plus apparents,

la valeur des croisements dans les plantes spontanees n'etant rien moins

que facile a saisir, et d'autre part tous les intermediaires possibles pou-

(1) Gette communication avait ete faite a Tune des stances de la Session extraordi-

naire. (Voy. plus loin, compte-rendu de la session de Millau, page xvi.) [Note du Secre-

tariat.]
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vant etre observes entre les deux types extremes. G'est sur le vif que nos

descriptions onl ete faites, et d'apres les exemplaires que nous avons eu

sous les yeux; c'est une garantie de leur exactitude.

1° Geummontano-rivale. — Tiges de 30-50 centi in., arrondics ou a

angles tres emousses, vertes mais plus ou moins rougeatres au sommet,

velues, portant 3-5 fleurs louguement pedonculees et penchees. —
Feuilles radicales a petiole nu dans son quart inferieur, muni de trois

paires de folioles laterales croissantes de la base au sommet, irreguliere-

ment opposees, de forme ovale-triangulaire, sessiles, accompagnees de

stipelles tres developpees et fortement incisees, et d'une foliole termi-

nale largement arrondie, a trois lobes tres apparents et a base retrecie.

' — Feuilles caulinaires nombreuses, louguement petiolees a trois lobes

tantot arrondis, tant6t incises et fortement retrecis a la base, a stipules

larges, ovales, cuneiformes, profondement incisees. — Fleur grande,

penchee, a demi ouverte pendant l'anthese. — Sepales rougeatres, a

pointe non foliacee. — Petales mediocres, depassantles sepales, jaunes,

parfois laves de rouge au sommet, fortement veines, a veines saillanles,

triangulaires, a onglet court. — Carpopbore court, mais tres apparent

(3-4 millim.). — Carpelles a styles rouges, les uns articules aux trois

quarts de leur longuenr, les autres a peine ou non articules, herisses de

poils soyeux jusqu'au sommet du premier article.

Hab. — Puy-de-Ddme : Mont-Dore, prairies herbeuses a la base du

Pic de Sancy, avec les G. montanum et G. rivale (14 juillet 1884)

(Ch. OzanonetP. Billiet).

Les caracteres de cette plante sont intermediaires entre ceux des

\ Geum montanum et rivale, dont elle est manifestement un hybride.

Bile tient du Geum montanum par son port, mais avec une tige plus

I elevee et pluriflore, par sa villosite, par ses feuilles radicales a folioles

decroissantes du sommet a la base, sessiles, mais moins regulierement

arrondies, retrecies a la base mais non cuneiformes comme dans G. ri-

vale; la foliole terminale largement trilobee, mais non trifide; les folioles

laterales sont moins regulierement opposees el moins regulierement de-

croissantes du sommet a la base, que dans G. montanum, mais moins

: alternes, moins cuneiformes, plus courtement petiolulees que dans G. ri-

vale; les stipelles sont egalement moins regulierement opposees que dans

G. montanum, mais plus developpees et moins irregulierement distri-

butes sur le petiole que dans G. rivale. Du Geum rivale, elle a les tiges

rameuses, les stipules incisees, les petales triangulaires, et non arrondis

comme dans G. montanum, mais de couleur jaune ou jaunatre et a

onglets courts, le carpophore evident quoique abrege, etc. Les styles

rouges sont egalement intermediaires entre les deux especes : ils sont \e

uns simples, les autres articules vers les deux tiers ou les trois qi"
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superieurs corame dans G. rivale; les poils, moins soyeux que dans

G. montanum, existent sur toute la longueur du style, mais sont plus

rares au sommet du premier article, qui est nu dans G. rivale; un certain

nombre de ces poils ont une base tuberculeuse, ce qui donne au style un

aspect rugueux. Les etamines sont fertiles, et les grains de pollen nom-

breux, moins abondants toutefois que dans les especes legitimes, sont en

grande partie deformes. Un grand nombre de carpelles sont fertiles, et

notre savant ami M. Ch. Ozanon, apres avoir cultive pendant une annee

entiere cet hybride dans son jardin de Saint-Emiland (Sa6ne-et-Loire),

concurremment avec les deux parents,F a pu en recolter les graines et en

faire un semis qui a parfaitement reussi.

Ce Geum nous parait etre, a n'en pas douter, le G. montano-rivale

Rchb., et j'en rappellerai pour preuve la description meme de Reichen-

bach, Fl. excurs. p. 508, n° 3879, a I'article Geum inclinatum Schl. :

« G. montano-rivale, (loribus subternis cernuis patulis, petalis obcor-

datis calycem coloratum excedentibus luteolis, foliis radicalibus sub-5-

jugis, interrupti-lyrato-pennatis, caulinis ternatis trifidisque, rostris

stylisque (apici glabris) plumosis Qui cum nostra planta confundunt

G. pyrenaicum Ram. alterutram male noverunt, est enim hoc Sieversia

et quidem S. montance proxima. — Habitu, indumento et flore magno

Sieversia? montanw accedit, calycem coloratum et petala crassiora ve-

nosa, receptaculum fructumque, sed omnes partes majores refert Gei

rivalis. Viva planta e seminibus educata minime mutata est. »

2° Geum rivali-montanum. — Tiges de 20-25 centim., velues, ar-

rondies, pauciflores a 1-3 fleurs a peine penchees. — Feuilles radicales

a petiole court, muni de 2-3 paires de folioles laterales irregulierement

croissantes de la base au sommet, ovales-triangulaires, tres attenuees en

coin a la base, munies de stipelles petites, irregulieres ; la terminate

ovale, a trois lobes profondement separes, a base tout a fait cuneiforme.

— Feuilles caulinaires peu nombreuses, brievement petiolees, a trois

lobes incises, aigus, cuneiformes, les superieures trifides, etroites, a

stipules ovales, incisees-dentees. — Fleurs grandes a peine penchees et

tres ouverles a la floraison. — Sepales rougeatres a pointe non foliacee.

— Petales grands, d'un jaune pale, veines, arrondis, a onglet tres court.

— Carpophore nul. — Carpelles a styles rouges, presque tous articules

aux deux tiers de leur longueur, et velus sur toute l'etendue des articles.

Hab. — Cantal : Pentes au sud-est du Plomb-du-Cantal, pres des

ruisselets, parmi les rocailles et les blocs trachytiques detaches. —
7 juillet!886(P.Billiet et Dumas).— Puy-de-Ddme : Puy-de-Cacadogne,
a gauche du Sancy (Dumas).

Les caracteres de cet hybride, comme ceux du precedent, tiennent le

milieu entre ceux des deux parents, mais en sens inverse. En effet, celui-ci
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se rapproche davantagc du G. rivale par sa pubescence courle, ses

feuilles a folioles plus irregulieres et plus cuneiformes, a foliole supe-
rieure profondement trilobee ou trifide; ses styles presque tous articutes

en crochet ou en boucle vers les deux tiers ou les trois quarts de leur

longueur; le nombre des styles simples est bien moins considerable que
dans notre premier hybride, etc.; mais il tient du G. montanum par ses

tiges pauciflores, ses folioles elargies, ses feuilles caulinaires moins
nombreuses et moins developpees, et surlout par sa fleur grande, redres-

see, plus ouverte, a petales jaunes et arrondis, a veines peu saillantes, et

parl'absence de carpophore.

Cette plante, qui nous a ete obligeamment communiquee par notre

zele et sympathique collegue de Clermont-Ferrand, M. P. Billiet, nous a

paru constituer un Geum rivali-montanum. Cet hybride a deja ete decrit

par les auteurs allemands : Kittel, Taschenb. der Flora Deutschl. II,

1075-107G (1844); Heus, Ostr. hot. Zeit. (1850), p. 255; mais nous

n'avons pu verifier leurs descriptions, et devons faire nos reserves sur

ridentification de leurs hybrides avec le n6tre.

i D'apres les judicieuses observations de M. Billiet, « ces hybrides ne se

» rencontrent que dans les lieux exposes au nord, et garnis de plaques

» 6paisses de neige, qui ne permettent la floraison du G. montanum que

» fort tardivement, et conjointement avec celle du G. rivale. A toute

» autre exposition, il n'y a que peu de chances de croisement entre les

» deux especes, dont la floraison se trouve separee par un intervalle de

» plus d'un mois. » (P. Billiet, in litt.)

II est etonnant que des hybrides si remarquables aient echappe, comme

I nous l'avons dit, aux recherches multiplies des botanistes francais.

I Boreau, Lecoq, Lamotte, frere Heribaud-Joseph, etc., n'en font aucune

I mention dans leurs Flores cependant si completes de l'Auvergne et du

plateau central de la France, ou plusieurs especes de Geum croissent en

societe. Grenier et Godron ont bien admis dans leur flore (Fl. de Fr. I,

I p. 521) le Geum inciinatum Schleich.; mais avec I'indication vague de :

Ilautes-Alpes, Pyrenees, et leur courle diagnose prele a bien des incer-

titudes.

Notre distingue et infatigable collegue, M. E. Timbal-Lagrave, a recolte

dans les Pyrenees centrales, massif du Cagire, un Geum qui a quelques

rapports avec ceux que nous venous de decrire, mais qui par ses feuilles

a lobes lateraux tres petits, le terminal orbiculaire-reniforme, ses fleurs

jaunes dressees ou a peine penchees, ses carpelles petits, et l'absence

de carpophore, etc., tient de tres pres au G. pyrenaicum Willd.; mais il

s'en eloigne par ses tiges plus rameuses, ses calices rougeatres, ses styles

plus longs, barbus jusqu'au sommet, etc. II se trouve en societe avec le

G. pyrenaicum, mais seulement quand celui-ci est accompagne par le
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G. rivale. Ce fait confirme done l'opinion de M. Timbal-Lagrave, qui

propose de lui appliquer le nom de Geum pyrenaico-rivale et le regarde

comme le G. inclinatum Schl. (Cf. Baillet, Jeanbernat et Timbal-La-

grave, Une excursion bolanique sur le massif de Cagire et dans la

haute vallee du Ger (Haute- Garonne), in Me'm. de I'Acad, imp. des

sc. inscr. et belles-lettres de Toulouse, vi e scrie, t. II (I860), p. 401-

408, et extr. p. 19-26.

II. Hieracium prcealtum Vill. et H. fallax DC. — VHieracium

prcealtum Vill. est une plante assez rppandue dans nos departements de

Test de la France, mais mal etudiee comme la plupart des especes si

polyinorphes du genre Hieracium: « Species maxime mnlabilis (H. mu-

tabile Fr. Schultz), Botanicorum Germanise crux, ut analogum H. du-

bium suecorum » (E. Fries, Epicr. Hierac. p. 31). C'est elle qui, sans

ahcun doute, a ete indiquee dans la Cotc-d'Or el en Saone-et- Loire sous

le iioiii (Vll. cymosum (Lorey el Duret, Fl. de la Cote d'0i\ p. 558. —
Bureau, Flore centr. de la France, 3 e

edit. p. 420, n° 1505. — D r Carion,

Cat. pi. phanCr. departement de Sadne-et-Loire, p. 67). Nous l'avons,

dans ces dernieres annees, abondamment recoltee en Sa6ne-et-Loire :

Saint-Emiland, talus des routes aux Chazets. — Rougeon, pies Buxy,

lieux incultes aux bords des vignes; et en C6te-d'Or : Saint-Aubin,

bords de la route sous le Bois-Derriere, Saint-Romain, vignes incultes

sous le bois de la Serve (5 juin 1886), Auxey, sous la Faye, et Nantoux,

au bord de la route d'lvry (J.-B. Latour). — Toutes ces stations appar-

tiennent au calcaire jurassique.

Dans ces dernieres localites, cet Hieracium se presente sous deux

formes assez distinctes a premiere vue, et sur des specimens choisis, pour

embarrasser les botanistes les plus experimentes. L'une, de beaucoup

la plus frequente, represente le type bien connu de YH. prcealtum Vill.

:

tige grele, elancee, aphylle ou monophylle, pauciflore ; feuilles radicales

glauques, oblongues-lineaires, a bords cilies, mais a peu pres glabres du

reste
;
pedicelles garnisd'un duvet etoile etde poils courts et glanduleux;

tleurs petites, etc. L'autre s'en distingue par sa tige plus robuste, poly-

phylle (2-4 feuilles caulinaires), ses feuilles plus sensiblement retrecies

a la base, herissees sur leurs bords et sur leurs deux faces, ainsi que la

,tige, de nombreux poils raicles etroux a base tuberculeuse; par ses pedi-

celles a duvet etoile plus abondant, cotonneux,meles de longues soies ou

poils non glanduleux
;
par ses capitules plus nombreux en cyme composee

;

par ses fleurs plus petites, etc.

L'aspect de ces Epervieres est tres different et a frappe les botanistes

qui les ont signalees en dernier lieu dans la C6te-d'0r, et notamment
M. J.-B. Latour, de Meursault, observateur distingue, qui a bien voulu

nous fournir sur ces formes les renseignements les pluscirconstancies et
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les plus precis. Mais l'observation prolongee de ces plantes, l'etude de

leur developpement et leur culture demontrent la faible valeur de leurs

caracteres distinctifs, et nous ont conduit a n'y voir que deux varietes

d'une meme espece deja hien reconnues et decrites par les auteurs, la

premiere se rapportant a YH. prwaltum Vill. Voy, p. 62 (G. G. Fl. de

Fr. II, p. 350), la seconde kl'H. fallax DC. Fl.fr. V, p. 442, n" 2916 bis,

qui pour nous est une simple variete robuste et fortement velue-herissee

de YH. prwaltum.

En effet, ces deux Epervieres croissent ensemble dans les memes loca-

lites, et si VH. fallax semble predominer sur les coteaux sees et exposes

au soleil, on le trouve constamment accompagne par la forme type d7/.

prcealtum, ce qui fait supposer une origine commune par semis nature!.

A mesure que la plante se developpe, les poils iVH. fallax paraissent

moins serres, la couleur propre des feuilles et de la tige s'apergoit mieux,

et les differences s'attenuent entre les deux formes, Enfin on trouve de

nornhreux intermediaires soit dans la faille, soil dans la forme des

. feuilles, dans la presence et le nombredes feuilles caulinaires, soit m£me
dans la villosit^.

L'H. fallax a du reste ete parfaitement decrit par De Candolle, FL
Fr. (loc. cit.), et par Loiseleur-Deslongchamp, Fl. gall. edit. 2, t. I,

p. 187, et Ton aura toujours benefice a remonler, pour l'etude des

plantes litigieuses de France, aux travaux de ces savants bolanistes, que

nul n'a depasses en observations fines et exactes. C'est egalement cette

forme que la plupart des auteurs du centre de la France, Boreau,

Loret et Duret, loc. cit., ont appele H. cymosum. Grenier et Godron,

Fl. de Fr. II, p. 350, admettent, a l'article H. prwaltum, une var. deci-

piens « a feuilles plus hispides, parsemees de quelques poils etales »

;

mais le nom de decipiens a ete attribue par Koch (Syn. edit. 3, p. 383)

a une forme stolonifere, ce qui n'estpas le cas pour TEperviere que nous

avons observee sur une quantite enonne de pieds examines sur place;

M. Latour n'a constate qu'une seule fois l'existence d'un tres court

stolon. Grenier et Godron signalent egalement dans la Cdte-d'Or YH.pra-

tense Tausch. (H. cymosum Willd.), sans doute par confusion avec une

des formes que nous etudions et qu'ils paraissent avoir mal connues.

Notre plante est exactement representee dans VHerbarium normale

de F. Schultz, Nov. ser. cent. I, n° 92, sous le nom de Pilosella priealta

(HieraciumViW. Voy.) frat. F. et C. Schultz, in Flora 1882, var. hirsu-

tissima (Hieracium, F. Schultz, Fl. Pfalz, 1845); F. Sch. in Jahresb.

derPoll. 1863; H. Zizianum Tausch, mBot.Zeit. II. 1 Beibl. p. 62, et

provenant des talus sur le bord des vignes et des bois des coteaux ter-

tiaires et de gres vosgien, pres Neustadt et Durkheim (Palatinat, Baviere).

Notre savant ami, M. C. Arvet-Touvet, qui a si bien etudie le difficile
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genre Hieracium, a egalement rapporte YHieractum de Saint-Romain et

d'Auxey a YH. Zizianum Tausch, maisavec quelques doutes et reserves.

II n'hesite pas toutefois a rattacher cette plante au groupe Prcealtina,

bien different du groupe Cymellina (renfermant les H. echioides, seti-

gerum, Rothianum, etc.), bien que par son port et ses soies tubercu-

leuses notre Eperviere semble relier les formes voisines de ces deux

groupes.

Nous admettrons done, dans notre region, les deux varietes suivantes

d'H . prcealtum :

1° H. prcealtumXill.l var. genuinum= H. prcealtum 8. obscurumFr.

Epicr. literac. p. 32.

2° H . pmaltum var. hirsutissimum, H. fallax DC. Fl. Fr. V, p. 442;

H. prcealtum var. y. fallax et e. hirsutum; Koch, Syn. edit 2, p. 383;

H. Zizianum Tausch, Bot. Zeit. II, 1 Befbl. p. 62 ; Pilosella prcealta

var. hirsutissima F. Schultz in Flora, 1862 et Herb. norm. nov. ser.

cent. I, n° 92 ; H. cymosum Loret et Duret, Fl. Cdte-d'Or, p. 558

;

Boreau, Fl. cent. Fr. 3e edit. p. 420, non L.

L'epithete de fallax ayant ete appliquee par Willdenow, Enum.Berol.

p. 822, a un Hieracium, qui parait encore differer du noire, nous avons

cru devoir ecarter l'epithete de De Candolle, et accepter celle Khirsutis-

simum cree par Schultz, et qui vise le caractere le plus evident de cette

variete.

HI. Potamogeton alpinus Balb. — Nous avons observe, a plusieurs

reprises, dans la riviere de Cure, aux environs de Montsauche, Nataloux,

Palmaroux, Gouloux (Nievre) un Potamogeton qui nous a paru differer

du P. rufescens Schrad.. avec lequel il a ete confondu. En effet, Boreau

(Fl. centr. delaFr. 3 C
edit., II, p. 599, n° 2286) indique le P. rufes-

cens dans les ruisseaux et etangs des terrains siliceux du Morvan niver-

nais : « Etang a l'ouest de Moux-en-Morvan, Nataloux pres Montsauche »

;

et dansunevisite faite a l'herbier Boreau, auJardin des plantes d'Angers,

nous avons retrouve dans le paquet de P. rufescens notre Potamogeton
du Morvan, identique a celui que nous avons souvent retrouve et recolte,

mais la aussi nous avons constate la dissemblance tres grande de cette

plante avec le P. rufescens type, et ses formes principals.

Et cependant ce Potamogeton est deja depuis longlemps connu et

decrit, car nous croyons pouvoir l'identifier avec le Potamogeton alpi-

nus Balb. Misc. p. 16; R. et Sch. Syst. 3, p. 511; DC. Fl. Fr. Ill,

p. 721, in Add. n° 1875; P. alpinus Lois.-Desl. Fl. gall. edit. 2, I,

p. 120; P. obtusus /3. alpinus. Gaud. Fl. helv. I, p. 469. — Ce serait

egalement d'apr6s les auteurs : Gaudin, Grenier et Godron, etc., le

P. annulatum Bell. Act. Taur. VII, p. 445, t. I, fig. 2, mais nous

n'avons pu verifier ni le texte ni la figure de Bellardi. La description
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donnSe par les anciennes flores francaises de De Candolle, Loiseleur-

Deslonchamps, etc.,se rapporte parfaitement a notreplante.Bien que les

botanistes plus modernes, Grenier et Godron, Boreau, etc., aient cite le

P. alpinum Balb. ensynonymeaP.ru/6scen5Schrad.
}
cesdeux especes,

bien qu'affines, nous paraissent devoir etre separees, ou tout au moins

distinguees comme formes remarquables du groupe specifique auquel

elles se rattachent.

Notre P. alpinus differe en effet du P. rufescens par ses tiges plus

greles, rameuses, tres nombreuses ; par sa coloration verte ou plus ou

moins roussatre, mais jamais aussi foncee que dans rufescens ; par ses

feuilles toutes submergees,bien plus longues que les entre-nceuds, etroi-

tement allongees, longues de 4-6 centim. sur 3-5 millim. de largeur,

tres minces, translucides, aigues, entieres, a 5-7 nervures fines, les

inferieures sessiles mais longuement retrecies a la base, les superieures

attenuees en un petiole egal au limbe, plus colorees et a demi nageantes

dans les eaux tranquilles, et souvent opposees, ou rapprochees au som-

met de la tige au nombre de trois ou quatre, entourees a leur base par

les bractees longues et pellucides; par ses pedoncules egaux aux feuilles,

greles et recourbes
;
par son epi court, ses fruits roussatres, comprimes,

a carene a peine visible.

Ce Potamot, indique dans les petits lacs desAlpes francaises et suisses,

est commun dans les mares et les rivieres des terrains granitiques du

haut Morvan, dont la flore est riche en especes subalpines. Dans les

eaux courantes, il fructifie peu et forme souvent des touffes epaisses,

allongees dans le sens du courant et d'un vert gris ou roussatre. Dans

les eaux stagnantes, il prend une couleur brune, et ses feuilles supe-

rieures deviennent plus epaisses et a demi nageantes. II fleurit vers la fin

de juillet, et fructifie en aout-septembre.

II ne faut peut-etre voir dans ce Potamot qu'une race montagnarde du

P. rufescens, et l'appeler P. rufescens var. alpinus. Toutefois son

aspect est assez caracteristique el assez different des autres formes de

P. rufescens que nous avons pu examiner pour qu'il nous ait paru me-

riter d'etre tire de l'oubli ou l'ont relegue les floristes contemporains, si

prodigues cependant en especes nouvelles. On retrouvera probablement

ce Potamot sur d'autres points, oii une etude comparative plus etendue

permettra d'etablir sa veritable valeur specifique.
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SEANCE DU U DECEMBRE 1886.

PRESIDENCY DE M. J. DE SEYNES, PREMIER .VICE-PRESIDENT.

M. Mangin, secretaire, donne lecture du proces-verbal de la

seance precedente, dont la redaction est adoptee.

M. le President proclame membre de la Societe, par suite de la

presentation faite dans la derniere seance :

M. Thouvenin (Maurice), licepcie es sciences naturelles, charge

de c-ours a l'Ecole superieure de pharmacie de Nancy, pre-

sents par MM. Le Monnier et Lecomte.

M. le President annonce ensuite une nouvelle presentation.

II est procede, conformement aux Statuts, a l'election du Presi-

dent de la Societe pour l'annee 1887.

M. J. de Seynes, premier vice-president sortant, ayant obtenu

127 suffrages sur 159 votes exprimes, est proclame President.

La Societe nomme ensuite successivement

:

Premier vice-president : M. Duchartre.

Vice-presidents : MM. Buffet, Monod et Rouy.

Membres du Conseit : MM. Bureau, Camus, Chatin, Herincq,

Roze.

Par suite de ce renouvellement partiel et des anciennes nomi-

nations encore valables, le Bureau et le Conseil d'administration

seront composes, en 1887, de la maniere suivante :

President.

M. J. de Seynes.

Vice-presidents.

MM. Duchartre,

Buffet,

. Monod,

Rouy.



ELECTIONS. 557

Secretaire general

M. Malinvaud.

Secretaires.

MM. Mangin,

J. Vallot.

Tresorier.

M. A. Ramond.

Vice-secretaires

MM. Costantin,

Duval.

Archiviste.

M. Bornel.

Membres du Conseil.

MM. Bescherelle,

Bonnier,

Bureau,

Camus,

Chatin,

E. Gosson,

MM. Herincq,

Leclerc du Sablon,

Maugeret,

Petit,

Roze,

Van Tieghem.

Avant de se separer, l'assemblee, sur la proposition de M. Ma

linvaud, vote des remerciements unanimes a M. A. Chatin, presi

dent sortant.

Le Secretaire general, g6rant du Bulletin,

K. MALINVAUD.
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SOCIETE BOTANIQUE

DE FRANCE

SESSION EXTRAORDINAIRE TENUE A MILLAU

EN JUIN 4886.

La Societe, en se reunissant extraordinairement a Millau le

samedi 12 juin (veille de la Pentecote), suivant la decision prise

dans la seance du 26 mars (1), se proposait d'etudier cette annee,

dans une serie d'excursions faites autour de cette ville, la flore des

causses ou plateaux calcaires et dolomitiques qui s'etendent entre

les hautes Cevennes siliceuses et les alluvions de la plaine mediter-

raneenne. Elle voulait ensuite comparer celte flore avec celle des

regions voisines, surtout avec celle des schistes anciens sur lesquels

s'appuient les causses. Grace aux mesures prises par le comite

executif local sous la direction de son infatigable president,

M. Charles Flahault, ce double but, ainsi que nous le verrons dans

la suite de ce compte rendu, a ete completement atteint.

Les seances de la Session ont eu lieu a Millau, les 12, 15 et

20 juin, et les herborisations se sont succede du 12 au 22 juin,

conformement au programme arrete dans la premiere seance.

Les membres de la Societe dont les noms suivent ont pris part

a la Session :

(I) Voyez plus haut, p. 190.

A
T. XXXIII.

A
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MM.

SESSION EXTRAORDINAIRE A MILLAU, JUIN 4886.

D'AbzacdeLadouze. MM.
Allard.

Barrandon.

Bazot.

Chevalier (l'abbe L.)-

Cintract.

Copineau.

Coste (l'abbe).

Doilmet-Adanson.

Duffort.

Durand (Eug.).

Flahault.

Gautier (Gaston).

Gay (Ft.).

Gillot (Dr X.).

Gomont.

Guillon.

Howse.

Hy (l'abbe).

Ivolas.

Legrelle.

Lombard-Dumas.

MM. Malinvaud.

Margais (l'abbe).

Martin (D r B.).

Motelay.

Ozanon.

Pellat.

Peltereau.

Puivert(marquisde)

Sahut (Paul).

Timbal-Lagrave.

i Vincent.

Parmi les pcrsonnes etrangeres a la Societe qui ont assiste aux

seances ou suivi les herborisations, nous citerons :

MM. POUYDEBAT, sous-prefet de Millau.

Bompaire, docteur en medecine, a Millau.

Bonhomme, conseiller general, -a Millau.

Bousquet, vicaire, a Sauclieres (Aveyron).

Buffieres de Lair, docteur en medecine, a Meyrueis (Lozere).

Calmels, docteur en medecine, a Millau.

Gaze (l'abbe), a Millau.

Couraud, repetiteur a l'ecole d'agriculture, a Montpellier.

Deltour, de Montpellier.

Espagne, docteur en medecine, a Aumessas (Gard).

Fabie, maire de Peyreleau (Aveyron).

Faugiere, principal du college, a Millau.

Gout, pasteur protestant, a Millau.

Grasidou, jardinier en chef, a l'ecole de pharmacie, a Montpellier.

Guieysse, instituteur, a la Couvertoirade (Aveyron).

Guinard, de Montpellier.

Magnbn (l'abbe), cure, a Caissargues (Gard).

Morand, rentier, a Tournemire.

Planchon (liOuis), docteur en medecine, a Montpellier.

Puech, instituteur communal, a Tournemire.

Puecii (l'abbe), aumonier du college, a Millau.

Rey (Alex.), conservateur des hypotheques, a Millau.

Roudier, jardinier en chef, au jardin des plantes, a Montpellier.

Sahut (Felix), de Montpellier.

Sauva*,eau, preparateur a la Faculle des sciences de Montpellier.

Reunion preparatoire du 12 juin 1886.

Le rendez-vous etait donne pour huit heures du matin a la

mairie de Millau, dans la salle des Reunions que M. le Maire avait

bien voulu metlre a la disposition de la Societe.
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La reunion est presidee par M. Malinvaud, secretaire general,

assiste de MM. Flahault, Barrandon et Ivolas, membres du comite

local d'organisation.

Sur l'invitation de M. le President etconformement a Particle 51

du Reglement, M. Ivolas, remplissant les fonclions de secretaire,

donne lecture du chapitre de ce Reglement relatif a la lenue des

sessions extraordinaires.

II est ensuite procede, ainsi que le present l'arlicle 11 des

Statuts, a l'election du Bureau special qui doit etre organise par

les membres presents pour la duree de la Session. Sont nommes a

Punanimite :

> President

:

M. Edouard Timbal-Lagrave, de Toulouse.
%

Vice-presidents :

MM. Barrandon, de Montpellier.

Gautier (Gaston), de Narbonne.

Howse, d'Angleterre.

D r B. Martin, d'Aumessas (Gard).

Secretaires :

MM. L'abbe Coste, de Montclar (Aveyron).

F. Gay, professeur agrege a Pecole superieure de pharmacie de

Montpellier.

Ivolas, professeur de physique au college de Millau.

M. Flahault donne lecture du programme suivant propose par

le comite local charge d'organiser la Session.

Samedi 12 juin. — A 8 heures, rendez-vous a la mairie de Millau

;

seance preparatoire consacree a l'organisation de la Session. — A

9 heures, seance publique. — A 1 heure, excursion dans les gorges de la

Dourbie, vers la Roque Sainte-Marguerite.

Dimanche 13 juin. — All heures, excursion au Rozier et a Peyre-

leau . — Depart pour le Rozier en voilure. — Herborisation pendant

,

quatre heures dans les gorges de la Jonte.— Retour a Millau en voiture

a 7 h. du soir.

I

Lundi 14 juin. — Excursion sur le bord occidental de Larzac a Tour-

!
nemire. — A 5 heures du matin, depart de Millau pour Tournemire en

chemin de fer. — Herborisation au ravin de Tournemire et sur le bord
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du plateau du Larzac. — Dejeuner a Tournemire. — Herborisation

sur les coteaux de Roquefort. — Retour a Millau vers 6 heures par

le chemin de fer.

Mardi il5 juin. — A 2 heures, seance a la mairie de Millau.

Mercredi 16 juin. — A 6 heures du matin, depart en voiture par la

route nationale de Millau a Lodeve. — Herborisation le long des pentes

septentrionales du Larzac et a Vhdpital du Larzac. — Les voitures nous

conduisent ensuite par La Cavalerie jusqu'au bord oriental du Larzac,

pres de la Liquisse ; herborisation entre la Liquisse et Nant. — Dejeuner

a Nant. — Apres le dejeuner, depart en voiture pour Saint-Jean du

Bruel. — Herborisation au Moulin-Bondon. — Coucher a Saint-Jean du

Bruel.

Jeudi 17 juin.— A 6 heures du matin, depart en voiture pour Sau-

clieres ; herborisation dans la valUe de la Virenque, aux bois de Salbouz

et de la Virenque ; on atteint le plateau du Larzac, et la Pezade par la

Couvertoirade. — Dejeuner a la Pezade. — Apres le dejeuner, retour en

voiture a Millau, vers 6 heures.

Vendredi 18 juin. — A midi, excursion a pied par les cascades de

Creissels au puy de France. — Retour vers cinq heures.

Samedi 19 juin. — Excursion a Montpellier-le-Vieux. — A 6 heures

du matin, depart a pied par le coteau de Saint-Esteve pour le causse

Noir; herborisation sur le causse; on atteint, par le hameau des Privats,

la ferme du Maubert, ou l'on dejeune a 11 heures. — A midi et demi,

herborisation a Montpellier-le-Vieux. Descente a pied sur laRoque Sainte-

Marguerite. — A 5 heures, depart en voiture pour Millau ou Ton arrive

vers 7 heures.— Ceux qui craindraient les fatigues de cette course pour-

ront partir de Millau en voiture a 7 heures et demie du matin pour la

Roque Sainte-Marguerite ; ils trouveront un guide pour les conduire au

Maubert, ou ils rejoindront leurs confreres, et redescendront avec eux

par Montpellier-le-Vieux. La course ainsi reduite peut 6tre evaluee a

10 kilometres a pied.

Dimanche 20 juin. — A 10 heures, seance. — Apres le dejeuner,

depart en voiture pour Meyrueis, par le Rozier et les gorges de la Jonte.

A Meyrueis, on se separera, pour aller, sous la direction de M. le D r

Martin (d'Aumessas), explorer le massif de VAigoual, et d'autre part

pour traverser le causse Mtfean et descendre les gorges du Tarn de

Sainte-Enimie au Rozier. Le detail de ces excursions pourra etre ulte-

rieurement decided

Ce programme, a la suite d'un court echange d'observations et
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de quelques eclaircissements ajoutes par M. Flahault, est mis aux
voixetadopte.

SEANCE DV 19 .11 IV ISSG.

La seance d'installation du Bureau special nomme dans la reunion

preparaloire a lieu a Tissue de celle-ci et dans le meme local. Elle

est ouverte, conformement a l'article 38 du Reglement, par

M. Malinvaud, Secretaire general, delegue a cet effel par le Conseil

de Paris.

M. le Secretaire general invite M. le Sous-Prefet a prendre

place au bureau et le remercie, au nom de la Societe, du temoi-

gnage de sympathie qu'il veut bien lui donner par sa presence. II

remercie egalement M. le Maire de Pobligeant empressement avec

lequel il a pourvu la Societe d'un local convenable pour la tenue

des seances. M. le Secretaire general fait ensuite connaitre la com-

position du Bureau de la Session, forme comme il a ete dit plus

haut, et prie les personnes designees pour en faire partie de vou-

loir bien occuper les sieges qui leur sont reserves.

En consequence, M. Timbal-Lagrave prend place au fauteuil,

MM. les Vice-Presidents et Secretaires s'asseyent a ses cotes.

M. le Sous-Prefet demande alors la parole et s'exprime en ces

termes :

DISCOURS DE M. POtYDKBAT, SOUS-PREFET DE MILLAU.

« Messieurs,

» Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et de vous dire merci

au nom de cet arrondissement, heureux et fier d'avoir ete choisi comme

siege de vos travaux.

* Quelques membres des Societes savantes nous avaient deja honoris

de leur visite, et j'ai, pour mon compte, garde le souvenir du groupe

parisien qui est venu, Tan dernier, explorer nos gorges profondes et nos

plateaux, qui, pour n'etre pas alpestres, n'en offrent pas moins des va-
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rietes assez remarquables de la flore elevee et des echantillons dolomi-

tiques dignes de quelque interet.

» Nous devons a ces richesses locales ou regionales des relations dont

chaque jour nous apprend a mieux apprecier le plaisir et le cliarme, et

vous partagerez, Messieurs
;
le sentiment que j'exprime en songeant que

votre jeune et deja eminent collegue, M. Flahault, est depuis quelques

jours notre h6te, et qu'il nous a fait goiiter d'avanee le plaisir que nous

procure a tous votre heureuse venue.

» Soyez done, Messieurs, les bienvenus dans cet arrondissement; l'uni-

verselle notoriete depuis longtemps acquise a la Societe botanique de

France fera partager aux tourisles lointains l'interet que vous inspire a

vous-memes cette region, et la science ouvrira ainsi la voie au plaisir.

» Vous serez indulgents, Messieurs, pour nos populations rurales si

pauvres, que l'isolement a laissees jusqu'ici denuees de ressources, et

pour cette hospitalite des causses — sans calembour — a laquelle le

confortable est inconnu et qui soupconne a peine le necessaire.

. > Votre visile parmi ces populations, en les initiant aux legitimes exi-

gences des touristes cosmopolites, leur apprendra ce qu'elles doivent

faire pour rendre agreables a l'etranger et fructueux pour elles-memes

ces echanges quotidiens de satisfactions et de services.

» Mais nous serons, nous, habitants de la ville de Millau, les premiers

a tirer profit de votre venue : le programme de votre sejour nous promet

des seances publiques, auxquelles nous serons heureux d'assister. Vous

nous apprendrez, — je devrais dire : vous nous revelerez— les richesses

botaniques au milieu desquelles nous vivons et desquelles nous ne nous

doutons pas. Vos seances nous procureront aussi des satisfactions d'un

caractere d'autant plus precieux qu'il est rare : l'oubli des lutles dissol-

vantes des partis, et l'union intime des hommes de science et de leurs

eleves sur le pacifique terrain des etudes naturelles.

» Messieurs, au nom de 1'arrondissement de Millau, je vous adresse le

salut d'une cordiale bienvenue. »

Apres ce discours qui est vivement applaudi, M. le President de

la Session prononce les paroles suivantes :

ALLOCUTION DE M. TIHB4L-LAGRAVE.

Messieurs,

Ayant eu deja l'honneur de presider la session extraordinaire de la

Societe botanique de France, a Montlouis, en 1872, j'avais pense que
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cette distinction serait reservee a quelqu'un de nos savants collegues qui

ont consacre beaucoup de temps et de peine a la recherche et a 1'etude

des plantes de l'Aveyron et en particulier de cette partie des Cevennes

dont nous allons specialement nous occuper pendant cette reunion. C'est

l'un d'eux que je m'attendais a voir presider nos discussions dans ce

riche pays oii ils ont fait de si belles decouvertes et sur lequel ils ont

publiede si importants travaux.

Nos excellents confreres et amis me pardonneront si je prends la place

qui devait, a mon avis, leur revenir et ils voudront bien diriger nos

courses et nous faire part de leurs interessantes observations.

Je dois 1'avouer, Messieurs, je n'ai, pour ainsi dire, jamais herborise

dans l'Aveyron ; c'est a peine si, une fois, avec Bras, j'ai fait une course

aux environs de Najac ; mais j'ai eu de nombreuses relations avec ce bo-

taniste et auparavant avec le jeune Mazuc qui, l'un des premiers, avait

eu le projetd'etudier serieusement la flore de l'Aveyron. Comme tons ceux

qui explorent avec sagacite une contree riche et peu etudiee, Mazuc

trouvait des especes inconnues dans d'autres pays et pourtant faciles a

distinguer de leurs congeneres. II me communiqua toutes ses plantes,

parmi lesquelles on remarquait plusieurs especes critiques que je l'enga-

geai a etudier sur de nombreux echantillons et a suivre sur l'aire de dis-

persion la plus etendue.

Parmi ces plantes critiques, Mazuc avait trouve a la Deveze de Florae,

dans les pacages a Bceuf, un Senecio que nous decrivimes ensuile sous le

nom de S. ruthenensis Maz. et Timb., un Armaria qui est peut-etre

YA. lesurina, un Viola dont je n'ai plus entendu parler, et un Leu-

canthemum distinct du L. cebennense. La mort prematuree de ce zele

botaniste a retarde la publication de la Flore si bien commencee de ce

pays.

Bras reprit l'ebauche tracee par Mazuc et, avec une ardeur infatigable,

poursuivit 1'etude dont il a consigne les resultats dans le Catalogue des

plantes de l'Aveyron. Je profiterai mSme de cette reunion pour rappeler

les agreables relations que j'ai eues avec ce regrette botaniste qui fut

aussi un medecin distingue. Bras aete assez heureux pour menera bonne

fin l'ouvrage consciencieux et tres bien fait qu'il a consacre a la flore de

son pays.

Une fois seulement,avec la Societe botanique de France, j'ai parcouru

un petit lambeau des Cevennes; mais mon excellent ami, M. le D r Martin

(d'Aumessas), m'a depuis longtemps familiarise avec les plantes du bois de

Salbouz et de Campestre, si bien explore par lui et qu'il voudra bien

nous faire voir.

Je regrette de ne pas connaitre les travaux de MM. Revel, Ivolas et

Coste, mais je suis persuade que leurs recherches actives viendront
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encore grossir la liste des plantes deja nombreuses et connues de l'Avey-

ron.

Notre Societe, dans ses seances ordinaires, s'occupe de toutes les par-

ties de la botanique, de la physiologie, de la taxonomie, de l'etude des

plantes exotiques rapportees par de courageux botanistes; dans les

sessions extraordinaires, nous devons surtout employer notre temps aux

herborisations. « L'herborisation, a dit quelque part le comte Jaubert,

qui nous etait cher a tant de titres, est pour les botanistes a la fois l'ecole

primaire et l'enseignement superieur en face de la nature ; c'est la con-

ference accessible a tous et le complement necessaire des etudes de

cabinet. »

M. le President annonce trois nouvelles presentations.

M. l'abbe Coste fait a la Societe la communication suivante :

MES HERBORISATIONS DANS LE BASSIN DU RANCE,

par If. ralilie H. COSTE.

Parmi les regions botaniques de l'Aveyron, celle du sud-ouest, adossee

aux montagnes de Lacaune, etait peut-etre jusqu'ici la moins connue.

M. le Dr Bras, notre regrette confrere, qui a herborise plus de quarante

ans dans notre departement, ne l'avait jamais visitee. Ses nombreuses

occupations, la distance des lieux et la difficulty des communications Ten

avaient empeche.

Permettez, Messieurs, a un jeune botaniste de ce pays de combler

cette lacune du Catalogue de Bras et de vous exposer ici brievement le

r6sultat de ses nombreuses herborisations dans cette interessante contree.

La region du sud-ouest de l'Aveyron est formee presque entierement

du bassin du Ranee et des cantons de Saint-Sernin et de Belmont. Ses

limites au sucl et a 1'ouest passent sur la create de montagnes elevees et

sont de la plus haute importance. Elles separaient autrefois le Rouergue

du Languedoc et separent encore aujourd'hui l'Aveyron du Tarn. Le

Ranee prend sa source au pic de Merdelou,le point culminant de l'arron-

dissement de Saint-AflVique (1110 metres d'altit.), et, apres un cours

rapide et sinueux de 64 kilometres dans une vallee profonde et tres acci-

dentee, se jette dans le Tarn, par 220 metres d'altitude. Ses principaux

affluents, le Liamou, le Toudour et le Vernoubre sur la rive gauche, la

Mousse, le Gos et le Merdanson sur la rive droite, coulent, comme lui,

an fond de gorges etroites, tortueuses, d'un aspect tres pittoresque.

Au point de vue geologique et m6me botanique, le bassin du Ranee

comprend deux regions d'une nature toute differente. La premiere est

formee par les schistes de transition et constitue le versant septentrional
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des montagnes de Lacaune, qui se rattachent d'une part a la montagne

Noire vers l'ouest, d'autre part vers Test au plateau du Larzac. Le terrain

de transition, dit M. Boisse, constitue une region elevee, dominant le

bassin triasique de Camares, autour duquel il forme, vers le sud et le

couchant, une ligne demi-circulaire de hautes falaises. Montueux et tres

accidente, le sol de cette region presente une physionomie distincte, aux

traits vigoureusement dessines et des plus caracteristiques. On ne voit

nulle part ailleurs ces pyramides aigu?s, d'un aspect apre et sauvage,

s'elancant souvent a des hauteurs de 600 metres au-dessus du lit des

ruisseaux qui coulent a leurs pieds et parfois a plus de 1000 metres au-

dessus du niveau de la Mediterranee. Les cretes et les hauls plateaux de

ces montagnes, le plus souvent steriles ou couverts de maigres paturages,

reservent au botaniste de nombreuses especes alpestres ou pyreneennes

et le magnifique spectacle d'un immense horizon. De quelque c6te en

effet qu'il porte ses regards, sa vue s'etend dansun espace sans fin. II est

tout surpris de pouvoir, sur ces montagnes d'une mediocre elevation,

contempler d'un meme coup d'oeil le Plomb du Cantal et les hautes

cimes des Pyrenees. Dans l'intervalle de ces montagnes, il admire suc-

cessivement des coteaux escarpes couverts de magnifiques forets de Cha-

taigniers, de Chenes ou de Hetres, des prairies arrosees par une multitude

de sources, des ravins profonds, des precipices et des gorges chaudes,

ou croissent, a c6te des especes montagnardes, de nombreuses plantes

meridionales.

Bien differente est laseconde region, formee par les terrains triasiques

du bassin de Camares. Les cretes elevees et les pics aigus ont fait place

a desplaines basses et a des collines arrondies, composees de gres bigar-

res et surtout de marnes rouges, qui contrastent singulierement avec la

teinte gris cendre des montagnes schisteuses. Les plaines et le fond des

vallees, abondamment pourvus de terre vegetale, sont fertiles et bien

cultives, mais les collines se montrentpresque toujours arides,d6nudees

ou meme sans trace de vegetation. Dessechees par un soleil brulant, pri-

vees d'eau et de rosee, les plantes n'y croissent qu'au printemps et dispa-

raissent bien vite a l'arrivee des chaleurs. Cette region oflre neanmoins

au botaniste un tres vif interet, a cause des plantes mediterraneennes

qu'elle renferme. Une nombreuse colonie de plantes meridionales n'a pas

craint de franchir les Cevennes et de s'etablir sur ces collines rocheuses,

sur ces coteaux bien exposes, au milieu des buissons et des arbustes

rabougris. Plusieurs, introduites peut-6tre avec les graines des plantes

fourrageres dont la culture a pris parmi nous de si rapides developpe-

ments, se trouvent maintenant repandues a profusion dans toute cette

region, quiressemble beaucoup plus a la region de l'Olivierqu'ala region

montagneuse.
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Les terrains calcaires, dont la vegetation est si caracteristique, sont

presque nuls dans le bassin du Ranee. Les quelques lambeaux que I'on

en observe au sud, au milieu des schistes de transition, sont trop peu

importants pour faire sentir leur influence et modifier dune fagon appre-

ciable la physionomie de la flore locale. II n'est pas rare cependant d'en

rencontrer §a et la, surtout parmi les gres bigarres, quelques minces

filons ou debris souvent peu apparents, qui permettent d'expliquer la

presence de quelques especes calcicoles au milieu de nos terrains siliceux.

Bien que d'une mediocre etendue et prive de la plupart des plantes

calcicoles, le bassin du Ranee n'en est pas moins un des plus riches du

departement. Je Tai explore presque tout entier et a toutes les saisons, et

j'y ai observe environ 1000 especes vasculaires que tout le monde admet.

Plusieurs sont speciales a cetle region et n'ont pas encore ete signalees

dans TAveyron. J'ai pense que leur enumeration, avec Tindication des

localites principales ou elles croissent, pourrait offrir quelque interet,

surtout au point de vue de la geographie botanique. (Test pourquoi je

demande Ja permission de faire connaitre les plus remarquables.

Ceratocephalus falcatus Pers.— Belmont et

Buffieres. AR.

Ranunculus aconitifolius L. var. flexicaulis

de Martr. — Montfranc, bord des

ruisseaux. RR.
— nodiflorus L. — Murasson, mare des-

sech^e au nord-est du village. RR.
— nemorosus DC. — Bois et pres. C.

— saxatilis Balbis (Ii. cyclophyllus Jord.).

— Vignes et coteaux de la basse val-

lee du Ranee. AR.
— parviflorus L.— Dans toutes les vallees.

C.

Aconitum lycoctonum L. — Le Merdelou a

Peux (Fr. CrSmoux). RR.
Hclleborus occidentalis Reut. — Murasson,

bois de Rasigade. RR.
Meconopsis cambrica Vig. — Murasson,

ruisseau de la Lauzc et bois de Ra-
sigade. — Espece observee aussi k

Brusque, bois de Saint-Thomas, par
leFr. Cremoux. R.

Corydalis claviculata DC. — Roqueceziere.
RR.

— solida Smith. — Le Merdelou, Mounes.
R.

Fumaria capreolata L. — Plaisance. RR.
— major Badarro(F. agraria Gr. et Godr.

nonLag.). — Saint-Sernin, vieux niurs

le long du Merdanson. RR. — Espece
nouvelle pour la flore de l'Aveyron.

Barbarea intermedia Bor. — Balaguier,

Roqueceziere. R.

Sinapis incana L. — Environs de Belmont.

R.

Sisymbrium Sophia L. — Murasson, vieux

murs. RR.
Arabis alpina L. — Rochers dans le bassin

superieur du Ranee. AR.
— turrita L. — Saint-Sernin et Balaguier,

sur le schiste. R.

Cardamine latifolia Vahl. — Roqueceziere,

ravins. RR.
Dentaria pinnata Lamk. — Bois a Muras-

son. R.

Isatis tinctoria L. — Rochers schisteux a

Saint-Sernin et au Cayla. R.

Teesdalia lepidium DC. — Belmont, Com-
bret, N. D. d'Orient et Saint-Crepin.

AC.

Iberis pinnata Gouan. — Couffouleux, sur

le calcaire. RR.
Biscutella laevigata L. — Combret, sur la

silice. RR.
Lepidium heterophyllum Benth. — Muras-

son, Saint-Sever, Roqueceziere. R.
— ruderale L. — Saint-Sernin et Plai-

sance. R.
Cistus laurifolius L. — Tout le bassin du

Ranee, mais surtout aux environs de
Belmont et de La Bastide-Solages. C.

Viola palustris L. — Roqueceziere et Mont-
franc. AR.

— scotophylla Jord. — Haies et buissons
dans toutes les valines. C.

— Sagoti Jordan. — Crfetes et hauts
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plateaux des montagnes schisteuses.

AR.
Saponaria vaccaria L. — Belmont et Com-

bret. R.

Silene annulata Tkore (S. cretica auct.,

non L.). — Plaisance et La Bastide-

Solages, dans les champs de Lin.

R. — Espece nouvelle pour la ilore

do rAveyron).

— inaperta L. — Combret, coteaux de Ca-

zelcs. RR.— J'ai aussi rencontr6 cettc

espece dans la vallee du Tarn, prfes

du Truel et de Costris, et a Saint-

Izaire.

Lychnis coronaria L. — Balaguier, au Roc
des Oules. RR.

Dianthus longicaulis Ten. — Buffieres,

lieux arides. R.

— Caryophyllus L. — Plaisance, rochers et

ruines du chateau. RR.
Buffonia macrosporma Gay. — Buffieres. R.

Arenaria pentandra Ardoino. — Belmont,

Saint-Sernin, Balaguier, PI lisance et

La Bastide-Solages. R.— Plante nou-

velle pour la flore de l'Aveyron.

Stellaria nemorum L. — Coupiac, bois

• Grand. RR.
Radiola linoides Gmel. — Montagnes schis-

teuses. AC.

Hypericum linarifolium Vahl. — Saint-Ser-

nin et Montfranc. R.

— Androsiiemum £. — Montagnes schis-

teuses. AC.
— Elodes L. — Montfranc, Saint-Crepin et

Roqueceziere. R.

Acer monspessulanum L. — Combret et

Saint-Amans. R.

Ruta graveolens L. — Combret, coteaux

arides. RR.
Coriaria myrtifolia L. — Saint-Sernin, bois

vers Orient. RR.
Pistacia Terebinthus L. — Balaguier, bois

de la Deveze. RR.
Ulex nanus Smith. — Brasc et Coupiac.

RR.
Sarothamnus purgans Godr. et Gren. —

Pic de Merdelou, Roqueceziere. R.

Genista Scorpius DC. — Buffieres, coteau

aride. RR.
Adenocarpus complicatus Gay. — Coupiac,

montagne de la Caze. RR.
Trigonella monspeliaca L. — Belmont et

Combret. AR.
Trifolium stellatum L. — Belmont. RR.
— Cherleri L. — Belmont. RR.
— hirtum All. — Belmont. R.
— maritimum Muds. — Relmont. RR.

Trifolium la>vigatum Desf.— Belmont. AR.
— lagopus Pourr. — Belmont, Saint-

Amans et Combret. AR.
— resupinatum L. — Belmont. RR. —

Espece observee aussi a Querbes, pros

Montlaur.

— nigrescens Viv.— Pelouses et bord des

chemins, dans presque tout le bassin

du Ranee. AC.
— patens Schreb. — Pr*5s humides. C.

Vicia lathyroides L. — Belmont, Saint-

Amans et Combret. R.
— bithynica L. — Champs et bois. AC.
— Orobus/)C— Montfranc et Balaguier. R.

Ornithopus comprcssus L. — Saint-Sernin

et Balaguier. R.

Geum silvalicum Pourr.— Couffouleux, sur

le calcaire. RR.
Potentilla hirta L. — Belmont. RR.
Rubus idaeus L. — Roqueceziere. R.

Rosa Pouzzini Trait. — Belmont. RR.
Alchemiila montana Willd. — Le Merde-

lou, Murasson. RR.
Sorbus domestica L. — Bois dans la basse

vallee du Ranee. AC.
— aucuparia L. — Roqueceziere. R.

— Aria Crantz. — Bois des montagnes.

AR.
Amelanchier vulgaris M&nch. — Prohen-

coux, sur la silice. RR.
Lylhrum Hyssopifolia L. — Belmont. RR.

— Notre plante est la forme m<5ri-

dionale voisine du L. Gra/feri Ten.

Polycarpon tetraphyllum Z.. — Basse valine

du Ranee. AC.

Paronychia polygonifolia DC. — Crfites

schisteuses des hautes montagnes de

Lacaune. AR.
TilUea muscosa L. — Basse valine du Ranee,

a Saint-Sernin, Balaguier et Plai-

sance. R.

Sedum casspitosum DC — Belmont, Buf-

fiferes, Combret, Plaisance. AR.
— anglicum /,. — CnHes schisteuses des

hautes montagnes de Lacaune. R.

Sempervivum arachnoideum L. — Pic de

Merdelou. RR.

Saxifraga Clusii Gouan. — Roqueceziere,

fentes des rochers. RR.
— hypnoides L. — Rochers et vieuxmurs,

dans le bassin supirieur du Ranee.

AC.

Carum Carvi L. — Belmont, au Viala. RR.

Orlaya platycarpos Koch. — Environs de

Buffieres. R.

Torilis heterophylla Guss. — Belmont et

Combret. AR.
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Heracleum Lecokii Godr. Gren. — Pros

et bois. C. — Cette espece remplace

chez nous 17/. Sphondylium L., que

je n'ai jamais rencontre,

Bupleurum tenuissimum L. — Presque

tout le bassin de Camares. AC.

Choerophyllum aureum L.— Roquecezifere.

R.

Conium maculatum L. — Murasson. R.

Adoxa Moschatellina L. — Pic de Merde-

lou. R.

A^perula odorata L. — Murasson, bois de

Rasigade. RR.
Galium vernum Scop. — Bois des hautes

montagnes schisteuses. AR.
— saxatile L. — Pic de Merdelou, Roque-

. ceziere. R.

Valerianella eriocarpa Desv.— Belmont. R.
— coronata DC. — Belmont et Buffieres.

AR.
Arnica montana L. — Montfranc et Bala-

guier. AR.
Senecio lividus L. — Coteaux schisteux

dans le bassin inferieur du Ranee.

AR.
Chrysanthemum pallens Gay (C. montanum

Koch). — Tout le bassin du Ranee.

C.

Leucanthemum corymbosum G. G. — Bel-

mont. RR.
Anthemis collina Jord. — Pic de Merde-

lou. RR.
Helichrysum angustifolium DC. var. sero-

tinum Boiss. — Coteaux rocailleux

dans tout le bassin du Ranee. C. —
A ma connaissance, cette espece n'a

pas 6t6 observee ailleurs dans l'Avey-

ron.

Carduus spinigerus Jord. — Coteaux et

champs pierreux. C.

Leuzea conifera DC. — Belmont et Saint-

Juery. R.

Centaurea paniculata L. — Environs de
Buffieres. RR.

— solstitialis L. — Bassin de Camares.
AC.

Stoehelina dubia L. — Belmont, Saint-
Amans et Mounes. R.

Carlina Cynara Pourr. ~ Montagnes schis-

teuses. C.

Scolymus hispanicus L. — Belmont, prfcs de
Saint-Etienne. RR.

Tragopogon australis Jord. — Belmont,
Combret et Saint-Sernin. AR.

Lactuca Grenieri Loret (L. ramosissima
Gren. et Godr.). — Bassin de Cama-
res. AC.

Hypochioris maculata L. — Brasc et Mont-

clar. RR.
Picridium vulgarc Desf. — Saint-Sernin,

route de Saint-Affrique. RR.
Crepis setosa Hall. — Environs de Belmont.

R.

Hieracium amplexicaule L.— Rochers dans

le bassin superieur du Ranee. AR.

Campanula persicifolia var. subpyrenaica

Timb. — Saint-Maurice. RR.
Erica arborea L. — Bois et coteaux arides.

C.

— scoparia L. — Plaisance, sous Crouzct.

RR.
Monotropa Hypopithys L.— Balaguier. RR.

Centunculus minimus L. — Lieux sablon-

neux. AR.
Samolus Valerandi L — Balaguier, a Ba-

zaguet. RR.
Phillyrea media L. — Coteaux rocailleux

dans les basses vallees. AR.

Jasminum fruticans L. — Environs de Com-

bret. R.

Gentiana lutea L. — Pics de Merdelou et

de Montaran. R.

Verbascum maiale DC — Saint-Sernin,

Combret, Betirac et Farret. R. —
Espece nouvelle pour la flore de

TAveyron.

Scrophularia alpestris Gay. — Montagnes

schisteuses. AR.
Antirrhinum Azarina L. — Rochers schis-

teux dans tout le bassin inferieur du

Ranee. AC.

Linaria arvensis Desf. — Champs sablon-

neux. AC.
— Pelliceriana Mill. — Belmont, Bala-

guier, Plaisance. RR.
Veronica montana L. — Montfranc et Saint-

Exup&re. R.
— verna L. — Montagnes schisteuses. AC
— triphyllos L. — Belmont et Buffi&res. R.

— Buxbaumii Ten. — Belmont et La Bas-

tide-Solages. R.

Euphrasia rigidula Jord. — Montagnes

schisteuses. AR.
Salvia officinalis L. — Plaisance, rochers.

RR.
Leonurus Cardiaca L.— Balaguier, a Trexe.

RR.
Galeopsis intermedia Vill. — Champs mon-

tagneux dans le bassin superieur du

Ranee. AR.
IMantago Conoropus L. — Bord des routes

a Saint-Sernin, Montfranc et Roque-

cezifere. R.
— carinata Schrad. — Pclouses des mon-
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tagnes dans tout le bassin sup6rieur

du Ranee. AC.

Polygonum Bistorta L. — Murasson, Mont-
franc. RR.

Amarantus albus L. — Champs et vignes

dans la basse vallee du Rancc. AR-
Daphne Laureola L. — Couffouleux et

Mounes. R.

Thesium alpinum L. — Entre Montfranc et

Balaguier. RR.
Aristolochia rotunda L. — La Bastide-So-

lagcs. RR.
Euphorbia Chamaesyce L. — Environs de

Belmont. R.

— hyberna L. — Montfranc, prairies. R.

Narthecium ossifragum Huds. — Roquece-
ziere et Montfranc. R. i

Tulipa Celsiana DC. — Sommct du Merde-
lou. RR.

Allium ursinum L* — Belmont et Muras-

son. R.

Lilium Martagon L. — Belmont, Murasson,

Combret. R.

Maianthemum bifolium DC. — Roquece-
ziere. RR.

Paris quadrifolia L. — Murasson, bois de

Rasigade. RR.
Crocus nutliflorus Stn. — Pr£s et pdtu-

rages des montagncs schisteuses. AC.

Neottia Nidus-avis Rich. — Couffouleux,

sur le calcaire. RR.
Orchis provincialis Balb. — Belmont, Com-

bret, Saint-Sernin et Balaguier. AR.
— viridis Crantz. — Pr6s montagneux. AR.
— pyramidalis L.— Belmont. R.

Ophrys fusca Link. — Balaguier, dans les

pr6s. RR.
j

Potagometon polygonifolius Pourr.— Mont-

franc et Roqueceziere. AR.
Typha angustifolia L. — Belmont, au Mou-

lin-neuf. RR.
Juncus squarrosus L. — Montfranc et Ro-

queceziere. R.

— Tenageia L. — Belmont, cdte de

Saint-Vincent. RR.
Luzula maxima DC — Valine de Mousse;

Murasson. AR.
Rynchospora alba Vahl. — Montfranc et

Roqueceziere. RR.
Scirpus compressus Pers. — Belmont. R.

— Holoschaenus L. — Belmont. AR.
Carex olbiensis Jord. — Balaguier, bois de

la Deveze. RR. — Espece nouvelle

pour la flore de PAveyron.
— punctata Good. — Balaguier, bords du

Ranee. RR. — Espece nouvelle pour

la flore de PAveyron.

Carex paniculata L. — Montfranc, prai-

ries. R.
— pilulifera L. — Roqueceziere et Mont-

franc. AR.
— pulicaris L. — Balaguier. R.

— OEderi Ehrh. — Montagnes scliisleuscs

AR.
— laevigata Sm. — Roqueceziere, Mont-

franc et Balaguier. RR.
Chamagroslis minima Bork. — Lieux sa*

blonneux, surtout dans le bassin de

Camares. C.

Phleum asperum Jacq. — Buffieres. RR.
Tragus racemosus Haller. — Belmont et

Betirac. R.

Echinaria capitata Desf. — Buffieres. RR.
A vena barbata Brot. — Tout le bassin du

Ranee. C.

— sulcata Gay. — Sommet du pic de Mon-

taran, pr6s de Saint-Martin. RR.
— pubescens L. — Belmont et Saint-Ser-

nin. AC.

— bromoides Gouan. — Belmont et Buf-

fieres. R.

Kceleria phleoides Pers. — Lieux sablon-

neux. AC.

Poa sudetica Hcenke. — Pic de Merdelou,

Roqueceziere. R.

Eragrostis pilosa P. B. — Toutc la vallee

du Ranee. AC.
I

Briza maxima L. — Balaguier, cot,eaux ro-

caillcux sous le Mas de Peyre. RR.

—

Espece nouvelle pour la flore de

PAveyron.

Bromus rubens L.— Environs de Belmont.

R.
— madritensis L. — Tout 1c bassin du

Ranee. C.

— maximus Desf. — Tout le bassin du

Ranee. C.

— intermedius Guss. — Tout le bassin de

Camares. AC.
— squarrosus L. — Bassin de Camares.

AC.

Elymus Caput-Medusae L. — Presque lout

le bassin de Camarfes. AR.
.€gilops triaristata Wild. — Belmont et

Saint-Amans. R.

Brachypodium distachyon P.8-— Tout le

bassin de Camarfes. AC.

Psilurus aristatus hotel. — Lieux sablon-

neux, surtout dans le bassin de Ca-

mares. C.

Grammitis leptophylla Sw.— Rochers schis-

teux de la basse vallee du Ranee,

depuis Saint-Sernin jusqu'aux vises

du Tarn. AR.
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Polystichum spinulosum DC. — Roquece-

ziere. RR.
— Oreopteris DC. — Montfranc, au bord

des pres. RR.

Asplenium Hallcri DC — Rochers schis-

teux. AG.

Equisetum ramosissimum Desf. — Rives

du Ranee. AR.

Enfin, parmi les pluntes plus ou moins communes dans le bassin du

Ranee, nous nous bornerons a signaler sans mention de localites : Ra-

nunculus chmrophyllos L., Sinapis Cheiranthus Koch, Draba mura-

lis L., Nasturtium pyrenaicum R. Br., Hutchinsia petrcea R. Br.,

Cistus salvifolius L., Helianthemum guttatum Mill., Silene quinque-

vulnera L., Linum gallicum L. et angustifolium Huds., Trifolium

angustifolium L. et glomeratum L., Dorycnium suffruticoswm Vill.,

Lotus angustissimus L.; Lathyrus latifolius L., angulatus L. et sphm-

n'cwsRetz; Coronilla Emerus L., Sedum altissimum Poir., Bupleu-

rumjunceum L., Sison Amomum L., Chcerophyllum Cicutaria Vill.,

Lonicera etrusca Sant., Rubia peregrina L., Crucianella angustifo-

Hah., Centranthus Calcitrapa D\ih\,DoronicumPardalianchesV?i\\t\.,

Senecio adonidifolius Lois., Carlina corymbosa L., Xeranthemum ina-

pertum Willd., Tolpis barbata Willd., Podospermum laciniatum DC,

Tragopogon crocifolins L., Pterotheca nemausensis Cass., Crepis pul-

chra L., Andryale integrifoliah., Campanula persicifolia L., Vacci-

nium Myrtillush,, Lysimachianemorum L., Lithospermum purpureo-

cmruleum L., Cynoglossum pictum Ait., Heliotropium europwum L.,

Anarrhinum bellidifolium L., Orobanche Hederw Vauch., Thymus
vulgaris L., Salvia verbenaca L., Plantago serpentina Vill., Salix

incana Schrank, Scilla Lilio-Hyacinthus L. ; Erythronium Dens-

canis LM Galanthus nivalis L., Narcissus poeticus L., Limodorum
abortivum Swartz, Serapias Lingua L., Ophrys Scolopax Cav., Poa
rigida L., Cynosurus echinatus L., Vulpia ciliata Pers., jEgilops

ovata L. et triuncialis L.

Plusieurs des noms cites dans la communication de M. Coste

ont remis en memoire a M. Malinvaud ses anciennes etudes sur

la flore du haut Limousin, qui se rattache dans son ensemble a

celle du Plateau central. Une partie de ces especes (Hypericum
Elodes, Galium saxatile, Arnica montana, Carex laevigata, etc.),

observees par la Societe dans les Ardennes en 1885, caracterisent

la vegetation des basses montagnes d'une grande partie de la

France; d'autres, telles que Corydalis claviculata, Euphorbia
hyberna, etc., ont une aire beaucoup moins etendue au nord eta
Test. A cote de ces plantes, plus ou moins septentrionales ou mon-
tagnardes, il est interessant de voir figurer, dans le meme catalogue
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local, un grand nornbrc de representants de la flore meridionale :

Fumaria major, Cistus, Silene inaperta, Genista Scorpius, Po-

tentilla hlrta, Paronychia polygonifolia y
Centaurea paniculata,

Picridium vulgare, Aristolochia rotunda, etc.

M. Malinvaud a toujours rencontre VHelleborus occidentalis

Reut. (variete de VHell. viridis L.) et le Sisymbrium Sophia sur

le calcaire ; il desirerait savoir s'il n'en est pas de meme dans le

bassin du Ranee, dont la vegetation est generalement silicicole.

M. Goste a observe ces deux plantes a Murasson, sur une etroite

bande de calcaire silurien. VHelleborus occidentalis n'est pas rare

aux environs de Villefranche, et toujours sur le calcaire.

Trois autres plantes mentionnees par M. Coste ont attire l'atten-

tion de M. Malinvaud; ce sont le Meconopsis cambrica, le Pistacia

Terebinthus et le Lactuca ramosissima. La premiere a ete signalee

sur de vieux murs a Limoges, mais n'y a pas ete retrouvee depuis

fort longtemps, et il est presumable qu'elle y etait adventice. Doit-

on mettre en doute, comme l'a fait M. Lamic (1), l'indigenal du

Pistacia Terebinthus dans le sud-ouest de la France ? II est diffi-

cile de ne pas le croire spontane sur les rochers de Rocamadour et

en divers points de la vallee du Lot. Quant au Lactuca ramosis-

sima Gren. Godr. (L. Grenieri Loret), est-il specifiquement distinct

des L. viminea Link et chondrillaiflora Bor.? M. Malinvaud a ob-

serve ce dernier, sous divers etats, aux environs deGramat (Lot) ou

il pullule, et les caracteres a l'aide desquels il est diflerencie des

deux autres ne lui ont paru ni assez importants ni surtout assez

fixes pour autoriser, selon lui, a admettre dans ce groupe trois

types d'egale valeur.

M. l'abbe Goste repond que le Meconopsis cambrica est assez

abondant, soit a Murasson, soit a Brusque, et son indigenat lui

paralt incontestable. Gelte espece croit aussi sur le calcaire dans

des gorges sauvages et desertes ou elle n'a pu etre introduite. Du

reste M. Loret l'indique dans la meme region sur l'Espinouse. On

ne saurait non plus douter de l'etat parfaitement spontane du Pis-

tacia Terebinthus qui couvre toute une ceinture de rochers schis-

teux a Balaguier; ce petit arbre n'est pas moins abondant dans toute

la basse vallee du Tarn,distante a peine de quelques kilometres. Au

sujet des Lactuca ramosissima Gren. et Godr. (L. Grenieri Loret),

(1) Recherches sur les plantes naturalisees dans le sud-ouest de la France, p. 113.
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chondrillcefiora Bor. (Bauhini Loret) et viminalis Link, M. Goste

recommit qu'il existe une grande confusion entre ces trois plantes

;

il adopte la nomenclature et l'opinion de M. Loret en ce qui con-

cerne les L. Grenieri et Bauhini. Le Lactuca viminea des auteurs

n'est peut-etre qu'une variete du L. chondrillcefiora ou une forme

elancee du L. ramosissima. Dans tous les cas, le L. viminea que

Bras dit commun dans les vignes a Villefranche n'est certainement

qu'un L. chondrillcefiora Bor.

M. Timbal-Lagrave pense que Ylsatis tinctoria, indique a Saint-

Sernin, devait provenir d'anciennes cultures et n'y etait que na-

turalise. M. Coste dit qu'il se range a cette maniere de voir.

A propos du Leucanthemum pallens Gay, auquel M. Goste attri-

bue comme synonyme le L. montanum Koch, M. Timbal-Lagrave

dit qu'il considere ces deux noms comme s'appliquanta des especes

distinctes. D'apres lui, la plante de Koch est le L. montanum des

auteurs anterieurs a Linne, Bauhin, Haller, etc. (L. Bauhinorum
Timb. inedit), et le L. subglaucum Larambergue en est une va-

riete. Le L. pallens Gay se rapporte mieux au L. montanum L.

Species.

M. l'abbe Goste depose sur le bureau des exemplaires frais dc

Cistus laurifolio-salvifolius (1) et de quetques autres plantes.

M. Timbal-Lagrave, qui a naguere etudie les Gistes hybrides.

partage entierement l'avis de M. Goste sur celui qui est soumis a la

Sociele. II ajoute qu'en compagniede MM. Jeanbernat etG. Gautier

il a trouve dans une garigue, sous le village de Gonnils en descen-

dant d'Estable, un Giste hybride qui avait les memes parents avec

interversion des roles ; les feuilles etaient plutot celles du C. salvi-

folius et les pedoncules elaient uniflores.

M. le Dr
Gillot fait a la Societe une communication sur diverses

plantes rares ou critiques (2).

M. le D r
B. Martin (d'Aumessas) fait a la Societe la communica-

tion suivante :

(i) Voyez plus haut, p. 20 (seance de Janvier).

(2) Sur la demande de Tauteur, Tirapression de ce travail a &6 ajournee. (Note du
Secretariat.)
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NOTE SUR LES PULMONAIRES DE LA FLORE DU CARD,

par II. le IT B. .11 .HIT I \ (D'AUMESSAS).

La flore du Gard, plus riche sous ce rapport que celles de l'Aveyron

et de l'Herault, compte parmi ses elements Irois especes de Pulmonaire,

une qui croit dans la partie meridionale du departement, et )es deux

autres habitant les lieux frais et boises de la region montagneuse.

De Pouzolz, dont le nom est inseparablement lie a notre histoire bota-

nique, a vu et denomme les trois plantes. N signale notamment la pre-

miere dans les bois de la Chartreuse et lui donne la denomination de P.

angustifolia L. Les deux autres ont recu les designations de P. tuberosa

Schr. et P. saccharata Mill., et sont indiquees dans les bois de Salbouz

et de l'Esperou.

Les renseignements phytostatiques dus, sur ce point, a noire distingue

devancier sont a l'abri de toute contestation et ont ete continues a tous

egards par le recent temoignage des investigateurs de la region. Cepen-

dant, s'il est juste de declarer que de Pouzolz a eu la bonne fortune de

decouvrir les lieux de residence des Pulmonaires du Gard, on ne pent

s'empScher d'ajouter qu'il a ete moins heureusement inspire lorsqu'il

s'est agi de les nommer. II est certain, en effet, que quelques-unes des

diagnoses etablies dans cette circonstance sont fautives, et les noms dont

il a ete fait usage peu convenablement choisis. La communication actuelle

a pour but de redresser ces determinations erronees et de restituer leurs

veritables appellations a des especes defectueusemenl designees.

1° Faut-il rapporter la Pulmonaire des bois de Valbonne au P. angus-

tifolia Linn., devenu depuis longtemps le P. azurea Bess.? A priori il

serait etrange d'avoir a rioter dans les basses stations de notre region

mediterraneenneune plante essentiellement montagnarde, cantonnee par

Grenier et Godron sur les plus hauls sommets de I'Auvergne et dont

Lamotte a indique le domicile habituel sur le Cantal et le Puy-de-D&me,

dans les p&turages superieurs k la zone des Metres et des Sapins (1).

Disons surtout, ce qui est plus decisif, que notre Pulmonaire manque

de caracteres propres au type de Linncet deBesser. Ainsi elle n'oflfire ni

la taille raccourcie de ce type (2), ni ses corolles d'abord rouges, deve-

nant ensuite d'un beau bleu d'azur, ni ses feuilles radicales etroitement

lanceolees, courtes et immaculees. Cette constatation negative s'oppose

(1) Au direde notre ami M. Timbal-Laprave, le P. azurea a ete recolte a Gedre par

M. Bordere et par lui-m<ime au col dc la Quillanc en Capsir. Ce qui prouve que la

plante de Besser n'a pas son unique habitat sur le Plateau central, rnais qu'elle appar-

tient aussi a la flore pyreneenne.

(2) Willkomm se sert du mot humilis pour peindrc la taille peu <51evee du P. azurea.

T. XXXIIf. B
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evidemmentaumaintien pour notre plante de la denomination linneenne

qu'elle porte indiimenl dans la Flore du Gard.

Une designation mieux appropriee de notre Pulmonaire est obtenue

par la comparaison de ses attributs botaniques avec ceux d'une espece

creee par Bastard sous le titre de P. longifolia.

Voici Enumeration sommaire des signes distinctifs de cette espece :

< Inflorescence en grappes serrees; tiges elevees, herisseesde poils raides,

abondants et surtout longs ; feuilles radicales largement lanceolees et

longuement petiolees, tres aigues, depassant quelquefois, a l'etat adulte,

la hauteur des tiges, les caulinaires, au nombre de 7 a 9, oblongues,

lanceolees, a base elargie, semi-amplexicaules, un peu decurrentes,

toules marquees de taches blanches (1). »

Les divers traits de cette description, assez importants, du reste, pour

servir de fondement a une espece valable, se trouvenl reunis a leur plus

haute et plus complete expression sur notre plante et font foi de sa con-

formity avec le P. longifolia (2).

Rien n'est done plus legitime que l'assiinilation de notre Pulmonaire a

celle de Bastard, rien n'est aussi formellement iudique que son inscrip-

tion sur notre catalogue avec la denomination consacree par le botaniste

d'Angers (3).

(1) Ces details descriptifs et ceux qui suivront sont empruntes a une excellente mo-

nographic du genre Pulmonaria, publiee par B. Dumortier, dans le Bulletin de la

Societe botanique de Belgique, t. VII, p. 6 et suivanles, annee 1868.

(2) On ne voit pas sans etonnement I'absence dans la Flore de France de loute men-
tion du P longifolia, meine au chapitre de la synonymic. Cependant cette plante a sur

le sol franfais une aire geographique assez etendue. Bureau, qui a adinis la legitimite

de la creation de son predecesseur au Jardin botanique d'Angers, la signale dans trois

departments de sa circonscription ; Martrin-Donos l'indique aussi dans le departement
du Tarn. Elle est dans notre herbier, provenant du Morbihan par rentremise du

Dr Lebel, de Valognes, qui nous l'a communiquee autrefois avec l'etiquettede P. angus-

tifolia L. Nous l'avons recoltee nous-meme sur les bords de la Vezere a Uzerche et aux
environs de Saumur dans la forSt de Fontevrault.

(3) II n'est pas hors de propos de signaler, dans la Flore du Gard, un notable con-
traste entre le titre donne a la Pulmonaire en question et la description qui en a etc

tracee. Si le premier est absolument en defaut, la seconde n'est pas depourvue de cer-

tains merites d'exactitude que Ton doit faire connaitre. Notre auteur dit tres justement
de son P. angustifolia, qu'il a des tiges de 2-4 diametres (les plus elevees du genre),
garnies de poils raides, des feuilles radicales longuement lanceolees ou lineaires-lan-
ceolees, acuminees, retrecies en petiole, les caulinaires superieures demi-embrassantes
et beaucoup plus courtes, toules souven t tachees de blanc et couvertes de poils un peu
raides. N'est-il pas permis, sans y metlre une trop grande complaisance, de voir dans
les termes de cette description des marques peu contestables du signalement qui con-
vient au P. longifolia lui-meme, a lexclusion de toute autre espece et en particulier

de celle de Besser? II est surprcnant, convenons-en, qu'avec de tels indices de Pouzolz
n'ait pas reussi par une appreciation plus sure a ramener a son veritable type une
plante qu'il a su discerner de ses congeneres de notre tlore et dont il a mis en relief

l'expression botanique avec assez de nettete pour inspirer a d'autres l'idee d'une dia-

gnose plus heureuse.
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2° Cela dit touchant la Pulmonaire de la Chartreuse de Valbonne,

ajoulons quelques mots sur celles que Ton rencontre dans notre bois de

Salbouz.

Cette localite, une des plus riches stations vegctales de nos plateaux
' jurassiques, possede deux especes du genre Pulmonaria. L'une d'elles

est le P. tuberosa Schur (l),oumieux le P. vulgaris Merat, si Ton veut

se conformer a la loi de priorite adoptee en nomenclature botanique.

Elle est caracterisee, com me on le sait, par ses feuilles radicales insen-

siblement attenuees en petioles, lanceolees, elliptiques aigues, moitie

pluscourtesquelatige,lescaulinaires, aunombrede4aG,ovalesoblongues,

amplexicaules (2).

Noire plante ayant etc bien connue et assez convenablement designee

par de Pouzolz, il n'y a pas lieu d'insister davantage a ce propos.

L'autre espece de Pulmonaire, qui vit dans le bois de Salbouz (3) en

compagnie de la precedente, a regu dans la Flore du Gard le nom de

P. saccharata Mill.

Que faut-il penser de cette determination?

Indiquons d'abord que notre predecesseur a eu une entiere connais-

sance de la plante et qu'il a clairementsaisi les signes principaux qui la

distinguent de ses voisines, [/attribution judicieuse a la Pulmonaire de

feuilles radicales fortement tachees, largement ovales et brusquement

contractees en petiole, temoigne en cette circonstance de 1'habilete ordi-

i naire de notre phytographe dans 1'art de decrire les vegetaux (4).

I Toutefois, en donuant a la plante qu'il a irreprochablement decrite le

nom de P. sacckarata, de Pouzolz n'a pas laisse de s'engager encore

(1) Le P. vulgaris, note par de Pouzolz dans la seule locality de Salbouz, a dans

notre departemcnt une surface de dispersion moins restreinte. II a etc recolte dans le

bois de la Tessonne par mon ami M. Lombard-Dumas et sur les pentes boisees du

Tour, pres d'Alzon, par mon gendre le Dr
V. Esp;igne-

(2) Dans notre contr^e, le P. vulgaris a ses feuilles de toute espece marquers de

taches blanches et le tube de ses corollesde toute couleur depourvues de poils au-des-

sous de l'insertion des etamines. Ailleurs, la mSme plante offre, paraft-il, des feuilles

immaculees et dans la flare lyonnaise, d'apr^s l'abbe Cariot, elle presente des corolles

glabres ou velues, suivant la couleur des fleurs et l'epoque de leur evolution.

(3) Cette Pulmonaire de Salbouz vientaussi sur nos plus hautes montagnes. Des bois

de l'Esperou, oil de Pouzolz l'a vue, elle descend dans la vallee de la Dourbie ct se

montre en abondance le long des torrents a Caucalan et dans les haies herbeuses des

Laupiettes.

(4) Ces caracteres suffisent assurementa separer notre plante de cclle de Merat, mais

pour obtenir une diagnose differentielle plus complete, on doit y joimire la mention des

feuilles caulinaires ovales aigues, sessiles et non pas ovales oblongues. semi-embras-

santes, et celle des tiges munies a leur sommet de poils glanduleux courts mfiles a des

poils simples. La dimension des corolles, plus petites suivant de Pouzolz, plus grandes

d'apres Dumortier, n'offre pas un bon signe caracteristique.il n'est pas toutefois super-

flu de faire observer que les corolles de notre Pulmonaire gardent plus longtemps que

celles des autres especes leur coloration violette primitive, et que celle-ci n'est rem-

placee que fort tard et lorsque les fleurs commencent a se fancr.
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dans une fausse route; faule de prendre aux sources (1) une notion pre-

cise des caracteres de la Pulmonaire de Miller, qui I'eut convaincu de la

non-identite des deux plantes, il a commis l'erreur de conferer a notre

espece, dont les feuilles caulinaires superieures sont simplement sessiles

(« foliis caulinis tantum sessilibus » Jordan), le litre de la plante du

botaniste anglais, qui est pourvue de feuilles caulinaires demi-ample-

xicaules (« foliis semi-am plexicaulibus » Mill.).

Au reste, il est bon d'enoncer, en maniei e d'excuse pour le floriste de

Nimes, que son erreur a ete aussi celle de son temps. Alors les botanistes

voyaient la Pulmonaire en question figurer dans la Flore de France sous

larubrique de P.saccharata. II est aise de comprendre que, dans cette

condition, de Pouzolz ait cede a l'influence de l'exemple et qu'il ait ete

sollicite par l'esprit d'imitation a operer une confusion que n'ont pas su

eviter la plupart de ses contemporains.

Denos jours, cette confusion, qui avail obtenu le plus grand credit (2),

tend a disparaitre ; un tel resultat est du a la sagacitedeM. Jordan, qui,

reprenant I'etude du P. saccharata de Gr. et Godron, l'a reconnu dis-

tinct de celui de Miller (3) et l'a decrit sous le nom nouveau de P. affinis.

C'est a la suile de la decision du botaniste lyonnais, entree dans l'opi-

nion commune, que la Pulmonaire dont il s'agit ici se trouve depossed^e

de son ancienne qualification et porte dans presque toutes les Flores la

denomination Jordanienne. C'est aussi pour nous mettre en regie avec

les donnees actuelles de la science que nous n'liesilons pas a appliquer

le nom de P. affinis a notre Pulmonaire de Salbouz et de l'Esperou(4),

qui a ete fautivement designee par de Pouzolz sous le nom de P. saccha-

rata Mill.

(1) Nous reproduisons la phrase qui a servi a Miller a caracleriser sa Pulmonaire :

« Pulmonaria saccharata, foliis lanceolate, basi semi-amplexicaulibus, calycibus ab-

breviate. P. maxima, foliis quasi saccharo incrustatis Pluk. Aim. 359. »

(2) N'a-t-on pas le droit de rappeler ici qu'au siecle dernier, le genre Pulmonariaz
eu le sort Strange d'etre enibarrasse par Linne et par Miller de deux descriptions trop

vagues, pretant facilement a l'equivoque et qui n'ont pas peu conlribue a introduire

dans les determinations specifiques de ce genre une confusion et des obscurites dont la

plupart de nos Flores conservent encore la trace

(3) En decrivant sa plante, M. Jordan a soin de declarer expressement que, si elle

repond au P. saccharata des auteurs francais, elle n'est certainement pas le P. saccha-
rata Mill.; apres tout, il est fort douteux que la plante de Miller soit une espece dori-
gine francaise. Miller lui-meme et de Candolle la signalent en Suisse Suivant d'autres
auteurs, elle habite la Belgique, la Styrie, la Pomeranieet 1'ltalie. Personne n'a encore
constate son existence en France.

(i) Le P. affinis parait etre dans notre region une espece silicicole. Dans les bois
de 1 Lsperou, dans la vallee de la Dourbic, a Caucalan, aux Laupiettes, elle se montre
sur un sol granitique. A Salbouz, ou Ton observe des formations calcaires jurassiques
plus favorables a la vegetation du P. vulgaris, elle s'eloigne de Pinterieur du bois et
recherche particulierement les alluvions siliceuses des bords de la Virenquc qui lui
offn-nt la societe de trois ou quatre autres especes descendues de la region montagneuse
et manifestant les mdmes preferences geologiques.
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En finissant, resumons les points essentiels de ce travail dans les deux

conclusions suivantes

:

»

1° II convient de reformer d'une maniere integrate la nomenclature

des Pulmonaires de notre departement.

2° L'espece de Valbonne doit recevoir la denomination de P. longi-

folia Bast. Les deux especes de la region montagneuse doivent etre

nominees : l'une P. vulgaris Merat, et l'autre P. affinis Jord.

M. Timbal-Lagrave approuve la determination des Pulmonaria

presentes par M. le D r Martin a l'appui de sa communication. 11

ajoute qu'il a cultive les Pulmonaria longifolia et ovalis, et que

ce dernier lui a paru retourner aii premier dont il ne se distingue

que par des differences en plus ou en moins. M. Timbal a trouve

ces deux plantes a Toulouse, ainsi qu'une variete a grandes fleurs

qu'il rapporte au P. grandiflora DC. et que certains auteurs con-

sidered aussi comme une variete du P. tuberosa Schrank.

M. Timbal fait remarquer qu'ori doit regarder dans ces plantes

comme feuille type celle, dite aestivale, qui se developpe apres la

floraison.

M. l'abe Ily observe que le Pulmonaria ovalis des environs

d'Angers lui parait caracterise par la pubescence douce de ses

feuilles.

M. Duffort a constate egdlement que le Pulmonaria ovalis avait

des feuilles douces et molles au toucher, avec des taches moins pro-

noncees ; en outre, le calice de cette espece est presque tubuleux et

a dents occupant un sixieme environ de sa longueur, de plus les

achaines sont pubescents.

La seance est levee a dix heures et demie.

SEANCE DU i:» JON 1886.

PRESIDENCE DE M. TIMISAL-LAGRAVE.

La seance est ouverte a deux heures dans la salle des Reunions,

a la Mairie.

M. Ivolas, Tun des secretaires, donne lecture du proces-verbal

de la seance du 12 juin, dont la redaction est adoptee.
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M. le President, par suite des presentations faites dans les der-

nieres seances, proclame l'admission de :

MM. Brongniart (Charles), preparateur au Museum, presente

par MM. A. Chatin el Cornu.

Luizet (Marie-Dominique), chimiste, rue du Faubourg-

Poissonniere, 60, a Paris, presente par MM. Bureau et

Poisson.

Puivert (le marquis de), rue Ninan, 19, a Toulouse, pre-

sente par MM. Timbal-Lagrave et Marcais.

Yincent (Emile), pharmacien, rue Montmoreau, 68, a An-

gouleme, presente par MM. Duffort et Guillon.

M. l'abbe Marcais fait a la Societe la communication suivante :

NOTE SUR CINQ PLANCHES INEDITES DE LA FLORE ILLUSTREE DES PYRENEES

DE LAPEYR0USE, par M. l'abbd Ed. M .%IM \ IS

Grace a la decouverte de figures destinees par Lapeyrouse a sa Flore

illustre'e des Pyrenees, M. Ed. Timbal-Lagrave avait deja, en 4870 et

1871, retabli un certain nombre d'especes meconnues de cet auteur. Un

nouveau fascicule, retrouve l'annee derniere, a ete communique a l'Aca-

demie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, et l'hono-

rable president de la Session extraordinaire offre avec plaisir aux membres

presents de la Societe des exemplaires de son travail. 11 etait interessant

de faire connattre au moins quelques-unes de ces planches, et malgre

mon inexperience, j'ai pu, a force de patience, en reproduire plusieurs a

Taquarelle avec assez d'exactitude pour me permettre de les presenter

ici et inviter nos honorables collegues a les examiner. Ge sont les especes

les plus controversees, indiquees souvent a litre de simples synonymes.

Les discussions de Lapeyrouse avec les botanistes de son epoque, les

vicissitudes et les interpolations qu'a subies son herbier ont attire sur

ses ouvrages un discredit immerite : faule de pouvoir reconnaitre siire-

ment ses especes en presence des contradictions de ses descriptions et

de son herbier, on a prefere les reunir a d'autres, en changer les noms
ou meme n'en point parler.

Lapeyrouse avait etudie assez parliculierement les Hieracium des Py-

renees et nomine bien des especes nouvelles; voici deux figures qui

montrent ses hesitations et son desir de ne pas donner inutilement de

nouveaux noms.

1 et 2. La premiere represente VHieracium cerinthoides L. et la

seconder//. cerinthoidesp. latifolia. Comme Lapeyrouse n'etait pas sur
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de sa determination, il les distribua plusieurs fois a ses correspondanls

sous le nom iYH. ambiguum hap.; c'est sous ce nom que Frcelich les

trouva, au moins le premier, dans l'herbier de Roemer; il le decrivit et

le nomma, on ne sait pourquoi, H. Candollei Froel.

Fries le trouva aussi dans l'herbier Thunberg, venant toujours de

Lapeyrouse; il le decrivit en 1848, dansses Symbolm, mais enlui conser-

vant le nom d'/f. ambiguum Lap. II fit du second, danslememe ouvrage,

son H. corruscans Fr.; mais en 1861, dans son Epicrisis, il n'indique

plus YH. corruscans dans les Pyrenees et le signale au moot Viso.

Lapeyrouse avait aussi rapporte son Hieracium cerinthoides (3. lati-

folium a YH. flexuosum Waldst. et Kit.
;
quoique tres voisin, ce n'est

pas cette espece, et Ton peut avec plus de raison le prendre pour YH. cor-

ruscans Fries, Symb. (non Epicr.) et conserver au premier le nom

d'H. ambiguum Lap.

3. La figure etiquetee par Lapeyrouse H. eriophorum est bien son

H. eriophorum de Cagire et d'Ax, mais non la plante de Saint-Amans

;

c'est l'espece nominee, pour eviter Ja confusion, H. pseudoeriophorum

Lor. et Timb.

4. VH. alatum Lap. correspond bien a la description de GG. Dis-

perse dans un assez grand nombre de localites, il s'y trouve isolement,

et toujours en compagnie du Crepis paludosa Mcench et de divers

Hieracium, avec certains caracteres qui le rapprochent plus ou moins

de Tun ou des autres ; M. Timbal le regarde comme un hybride du Cre-

pis paludosa et probablement de 17/. Neocerinthe Fries. A propos de

YH. alatum Lap., voici la figure d'une espece voisine, H. arbascense

Timb., qui ne fait pas partie de la collection Lapeyrouse, mais que nous

avons represents d'apres nature sur un individu vivant, cultive dans le

jardin de M. Timbal ; la culture encore trop recente en a augmenle les

proportions et diminue le vestimentum ; cependant on peut reconnaitre

raffinitedes deux plantes et les distinguer assez facilement.

5. La derniere plante, Picris tuberosa Lap., a une physionomie

propre qui la distingue du Picris pyrenma L. et de ses autres conge-

neres ; mais il iaut remarquer qu'elle ne se presente pas toujours avec la

souche telle qu'elle est figuree. L'echantillon qui a servi de modele au

dessinateur de Lapeyrouse a du venir dans une fente de rocher, et la

souche s'est trouvee ainsi etranglee au milieu et renflee aux deux extre-

mites; la reproduction est exacte. Voici les caracteres dislinctifs les plus

apparents : souche compacte, assez forte, munie de racines pivotantes,

grosses, charnues. Tiges de 4-6 decimelres striees de rouge surtout

dans la partie inferieure, herisseesde poils fonces, rameuses vers le tiers

ou le quart superieur. Rameaux monocephales, pas tres longs. Feuilles

inferieures comme attenuees en petiole largement aile, embrassantes;
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les caulinaires ovales deltoides, courtes, semi-amplexicaules ; toutes

largement et presque regulierement ridees-ondulees en travers, counne

gaufrees. Capitules grands; ligules jaune d'or, les exterieures bordoes

d'un jaune orange vif ; achaines noiratres, arques et stries.

Nous l'avons Irouve dans le Capsir, en compagnie de MM. Timbal,

D r Jeanbernat et Gautier, au-dessus de Real, dans les eboulis de la vallee

de Sansa, a Carruby ; elle vient aussi au Laurenti.

L'ensemble des caracteres cites ci-dessus ne se retrouvant pas dans

les formes voisines, il est permis de considerer le P. tuberosa Lap.

comme une bonne espece.

En reponse a une question posee par M. Malinvaud, M. Timbal-

Lagrave donne quelques details sur YHieracium alatum qu'il re-

garde comme probablement issu du croisementdu Crepis paludosa

et de 1'Hieracium Neocerinthe. Les organes de vegetation se rap-

portent surtoul a la premiere espece, tandis que les organes floraux

rappellent ceux de la seconde, qui semble par suite avoir ete la

plante mere. Gette conclusion est d'ailleurs exclusivemenl tiree de

l'examen des caracteres de l'hybride.

M. Malinvaud approuve les reserves dont M. Timbal fait suivre

son appreciation. Les faits de croisemenl d'especes appartenant a

des genres ditlerents sont peu communs, et d'autre part rien de

moins certain, en dehors des resultats obtenus par l'experimenta-

tion, que le role joue par les parents presumes.

M. Flahault fait a la Societe la communication suivante :

LES LIMITES DE LA REGION MfcDITERRANEENNE EN FRANCE,
par 11 SI. Ill ItAMI et FLAHAULT (avec une carte).

Dans un remarquable travail publie il y a quelques mois (1), M. 0.

Drude s'est efforce de tracer les lignes generates qui limitent les diffe-

rentes regions botaniques et de fixer les principaux caracteres de chacune
d'elles. Sans entrer, a l'exemple de Grisebach, dans Tetude des causes

qui agissent sur la dispersion et la distribution des plantes, il a voulu

surtout esquisser le tableau des differentes flores, rapprocher celles qui se

ressemblent et les distinguer de celles avec lesquelles elles presentent

moins d'aflinites. Plus frappe des traits communs que des differences,

(1) 0. Drude, Die Florenreiche der Erde (Petermann's Mitteilunnen: Erqanmngsheft.
n° U, 1884). ".:'.
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M. Drude conclut generalement a la necessite d'envisager les flores d'une

maniere plus synthetique qu'on ne l'avait fait jusqu'ici. Au lieu des

vingt-quatre tlomaines tie Grisebach, il admet quatorze grandes regions,

divisees en plusieurs domaines, qui presentent entre eux plus de carac-

teres communs qu'avec aucune autre region.

Dans 1'etat actuel de la science, determiner les causes qui president a

la distribution des plantes ou a la repartition des diflerentes formes vege-

tans n'est pas plus facile qu'al'epoque ou M. A. deCandolle montraitpar

quels moyens on peut songer a poser leslois scientifiques dela geographic

botanique. S'il est vrai que la physiologie des plantes a fait depuis cette

epoque de grands progres, encore faut-il reconnaitre que nous ignorons

pourquoi telle forme ou telle famille est etroitement liee a certaines con-

ditions climateriques, pourquoi, par exemple, lesarbres afeuilles persis-

tantes remplacent les vegetaux a feuilles caduques dans les regions les

plus seches, pourquoi les Palmiers exigent des temperatures plus elevees

que les Saxifragees et les Renonculacees. Nous devons done, en geogra-

phic bolanique, nous contenter pour le moment de considerer les fails

sans remonter aux causes qui les produisent.

Considerant la geographie des plantes au point de vue etroit de la dis-

tribution des especes, il faut de meme reconnaitre que, si beaucoup de

regions nouvelles ont ete explorees depuis un demi-siecle, la science n'a

pas retire des recentes decouvertes tout le benefice qu'elle en pouvait

esperer. La plupart des ouvrages de bolanique systematique, si lirnite

que soit le territoire etudie, ne suffisent pas a donner une juste idee de

la vegetation d'une contree ; les Flores, telles qu'elles sont leplus souvent

redigees, donnent la meme importance a toutes les especes, les plantes

les plus rares y sont signalees au meme litre que les plus communes. II

en resulte une difficulte que nous avons souvent eprouvee, lorsque nous

avons voulu nous rendre compte de la physionomie de la vegetation d'un

pays d'apres une Flore. Bien plus, si au lieu d'une Flore, qui comprend

necessairement loutes les plantes de la region, il s'agit d'une exploration

plusou moins complete, de comples rendus d'herborisations, par exemple,

il arrive le plus souvent qu'on signale uniquement les plantes qui ont

paru ies plus dignes d'etre remarquees, suivant les tendances arbitraires

de chacun. Dans une region alpine, on ne signale d'ordinaire que les

plantes des hauls sommets, nous laissanl ignorer quels vegetaux des re-

gions basses s'elevent jusqu'aux neiges ; le botaniste du Nord herborisant

sur les bords de la Mediterrauee note les plantes qu'il n'a pas coutuine

de trouver dans son canton, tandis que le botaniste meridional herbori-

sant avec lui neglige les especes qu'il rencontre journellement pour ac-

corder son attention aux plantes qu'il n'observe pas d'habitude.

Les travaux publics sur la flore de nos provinces meridionales n'echap-
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pent pas a ce defaut; tout an plus mentionnent-ils, en quelques lignes,

qu'on peut separer le territoire e.tudie en deux regions distinctes. Nous

pouvons signaler pourlant une remarquable exception. Les savants au-

teurs de la Flore de Montpellier ont inieux compris que leur r6le ne

devait pas se borner a la description des especes; Tun d'eux,dans une

introduction qui ajoute beaucoup a l'interet de l'ensemble, a precise, au-

tant que la chose est possible lorsqu'il s'agit d'un territoire limite, les

caracteres de ce qu'il nomme la region de l'Olivier par rapport a la re-

gion montagneuse. Disons, avec Grisebach, « region mediterraneenne

et region forestiere », ou avec M. Drude « domaine atlantico-mediterra-

neen et domaine de l'Europe moyenne », et les donnees fournies par la

Flore de Montpellier pourront etre generalises et appliquees a tous les

territoires analogues.

II faut reconnaitre que, d'une maniere generate, les principes formulas

a plusieurs reprises par les maitres les plus autorises n'ont guere ete

appliques (1).

Sous Timpression de I'insuffisance de la methode presque toujours

suivie, M. G. Bonnier a insiste (2) avec l'un d'entre nous, sur l'utilite

qu'il y aurait, au point de vue qui nous occupe, a signaler les especes

vegetales, par ordre de frequence, en les groupant en trois categories :

celles qui forment le fond de la vegetation, les especes abondantes, et

enfin les moins repandues. Ce procede est facile a appliquer; il sufiit de

choisir dans la region qu'on etudie les stations similaires, de dresser la

liste des plantes qui y croissent par ordre de frequence, de les add i

-

tionner, pour ainsi dire, et d'etablir une liste qui resume les renseigne-

ments en les simplifiant et en les synthetisant. Les procedes de D.

d'Urville et d'O. Heer (3), malgre 1'apparence de rigueur qu'ils offrent,

ne fournissent pas de resultats plus certains, nous en avons fait l'expe-

rience; il est d'autant plus inutile de songer a les appliquer qu'ils sont

moins commodes.

Le memoiie de M. Drude nous determine a revenir sur cette question

de methode. La region meridionale, sur laquelle nous voulons insister,

subil, de la part de I'auteur, des modifications importanles, si nous l'en-

visageons d'apres la definition de Grisebach (4).

Le savant professeur de Dresde la designe sous le nom de boreo-sub-

tropicale. Se placant a un point de vue plus large que ne l'avail fait Gri-

sebach, il la considere comme intermediaire entre l'Europe moyenne (Do-

(1) A. de Candolle, Geographie botanique raisonnee, I, p. 457 et suiv.

(2) Bonnier et Fiahault, Bulletin Soc. bot. de France, XXVI, p. 20.

(3) De Candolle, Geographie botanique raisonnee.

(1) Grisebach, Vegetation du globe (traduction de M. de Tchihatchef), I, p. 339-527

Paris, 1875.
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maine forestier de l'Europe occidentale de Grisebach) et les forets

Iropicales de l'Asie et de l'Afrique. II la divise en quatre domaines : le

premier comprend les Acores, les Canaries et Madere; le deuxieme qui,

recoit le nom (Yatlantico-mediterran&en, embrasse toute la peninsule

iberique, toule la partie de la France ou prospere le Chene-vert, toute

l'ltalie, la Turquie et la Grece, les rivages meridionaux de la mer Noire,

les c&tes de l'Anatolie, de la Syrie etdel'Egypte, et toute l'Algerie, ycom-

pris les hauls plateaux. Le domaine du sud-ouestde l'Asie est limite au

nord par le Caucase et les rivages meridionaux de la mer Caspienne, par

le versant sud de 1'Himalaya; il s'elend a la plus grande partie de la

vallee de l'lndus et aux bords du golt'e Persique. Le Sahara etle nord de

l'Arabie constituent le quatrieme domaine mediterraneen, limite au Sud

par une ligne qui oscille entre les quinzieme et vinglieme paralleles.

Toute la France mediterraneenne est comprise dans le domaine atlan-

tico-mediterraneen; M. Drude l'etend au dela des limites que lui assi-

gnait Grisebach, en s'appuyant sur ce fait que le Chene-vert prospere

dans la vallee de la Garonne, et jusqu'a la Rochelle. C'esl sur cette limite

qu'il nous parait utile de donner quelques eclaircissements.

Les botanistes familiarises avec les flores du midi de la France sont,

croyons-nous, unanimes a regarder le bassin de la Garonne comme bien

distinct de la region mediterraneenne, telle que nouspouvons l'eludier

dans toute la Provence, laplaine du Bas-Languedocet le Roussillon. Que

Ton considere une portion quelconque denotre littoral meridional, on lui

reconnait une physionomie particuliere. Nulle part la foret n'apparait

avec la grandeur qu'elle revet dans l'Europe temperee ; les arbres a

feuilles caduques ont disparu; ils sont remplaces par des vegetaux a

feuilles persistantessombres, aux tons metalliques ou grisatres, auxquels les

saisons n'apportent pasde changement notable. Le Pin d'Alep,les Cypres,

les Chenes-verts ont pris la place des Hetres, des Ch^nes-blancs, etc.;

les arhrisseaux et les herbes au feuillage tendre des forets du Nord ce-

dent le pas a une legion de vegetaux plus ou moins ligneux, souvent epi-

neux, frequemment aromatiques, presque tous a feuilles persistantes,

dont l'ensemble constitue le marjuis des Corses ou les garigues du midi

de la France. II suffit d'y ajouter un nombre de plantes annuelles consi-

derable comparativement aux (lores plus septentrionales, pour avoir une

idee juste de notre region mediterraneenne francaise.

C'est a un ensemble de caracteres tout particuliers qu'elle doit la phy-

sionomie qui la distingue au premier abord, et qui marque une diffe-

rence plus profonde entre la plaine du Bas-Languedoc et les forets des

Cevennes situees a quelques kilometres au nord, qu'entre un point quel-

conque du littoral francais de la Mediterranee et les forets de I'Atlas ou

la vallee du Nil, pour ne citer que des regions connues.
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L'erreur de M. Drude nous donne la preuve de l'insuffisance haV)ituelle

des ouvrages de botanique systematique au point de vue de la delimita-

tion naturelle des flores.

Mais est-il possible de tracer en France la limite de la region mediter-

raneenne et de la region forestiere? Elle peut Fetre partout sans diffi-

culty ; elle Test toujours plus aisement que ne Test, dans le nord de

l'Europe, la limite de la region forestiere et de la region boreale.

Des conditions topographiques particulieres posent presque partout,

dans le midi de la France, une barriere entre les deux flores. Vers le

Nord et l'Ouest, les pluies ne manquent a aucune saison de l'annee; dans

le Midi, Fete est generalement depourvu de pluies; au Nord et a l'Ouest,

l'hrver vient seul arreter toute la vegetation; au Sud, le repos hivernal

n'est pas complet et il est de courte duree ; mais aux rnois d'ete corres-

pond un arret de la vegetation presque partout plus long et plus complet

que le repos hivernal.

Sans chercher a formuler Faction intime que de semblables differences

climateriques exercent sur la vegetation, nous pouvons du moins etablir

ce fail essentiel, que les trois conditions enoneees plus haut sont insepa-

rables; ce sont : 4° l'apparition a peu pres exclusive des essences fores-

tieres a feuilles persistantes (independamment des Caoniferes, dont l'aire

generate s'etend jusqu'aux limites des forets); 2° la predominance des

arbrisseaux vivaces a feuilles persistantes et souvent aromatiques; 3° le

nombre considerable des plantes annuelles.

Ces trois conditions reunies distinguent la region m6diterraneenne;

quand Fune d'elles manque, les autres disparaissent aussitAt.

Depuis quelques annees, nous nous sommes occupes de tracer la ligne

de separation des deux flores ; nous nous sommes servis pour cela de la

methode appliquee par Fun d'entre nous en collaboration avec M. G. Bon-

nier pour Fetude de la flore scandinave. Notre intention ne saurait etre

de publier les listes que nous avons dressees depuis cinq ans dans la partie

meridionale des Alpes, dans les Pyrenees orientales et dans les Ceven-

nes ; il n'est pas utile que le lecteur passe par tous les sentiers que nous

avons suivis; il nous parait plus simple de lui faire embrasser d'un coup

d'oeil le chemin parcouru, en envisageant les choses de plus haut, en

synth&isant nos observations.

Si done nous resumons les listes dressees sur le littoral de la Provence,

nous remarquons que les arbres et arbustes qui impriment au paysage sa

physionomie caracteristique sont

:

Quercus Ilex.

— cocci fera.

Pinus halepensis.

— marilima.

Cupressus sempervirens.

Cistus monspeliensis.

— albidus.

Pistacia Lentiscus.

Juniperus Oxycedrus.
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Suivant les conditions du terrain, le Quercus Suber remplace le

Q. Hex; le Pinus maritima iaisse la place tout entiere au P. hale-

pensis, mais la physionomie generate est toujours et partout la meme.

Dans le Bas-Languedoc, nous retrouvons le meme facies et les memes
especes dominantes ; le Pinus maritima et le Quercus Suber dispa-

raissent a peu pres completement avec les terrains siliceux; le Pistacia

Terebinthus, plus souple a Taction des basses temperatures, predomine

sur le P. Lentiscus ; mais le paysage n'a rien perdu de son caractere.

Tous les arbres de la Provence se retrouvent du reste, avec les con-

ditions geologiques analogues, dans la plaine et les montagnes du Rous-

sillon.

Si nous comparons les arbrisseaux qui dominent dans nos trois pro-

vinces meridionales, nous observons encore une conformite remarquable

entre elles. En Provence, ce sont, par ordre de frequence :

Cistus monspeliensis.

Myrtus communis.

Rliamnus Alaternus.

Calycotome spinosa.

Arbutus Unedo.

Erica arborea.

Thymus vulgaris.

Dorycnium sutfruticosum.

Jasminum frulicans.

Lavandula Stoechas.

Cistus albidus.

Smilax aspera.

Phillyrea angustifolia.

Cneorum tricoccum.

Daphne Gnidium.

Rhus Coriaria.

Bupleurum fruticosum,

Viburnum Tinus.

On y trouve, en outre, quelques especes remarquables au point de vue

qui nous occupe, telles que Rhus Cotinus, Mercurialis lomentosa,

Laurus nobilis, Pinus Pinea, Rosmarinus officinalis, Nerium Olean-

der, Vilex Agnus-castus. La plaine du Roussillon nous offre a peu pres

les memes especes, mais avec des differences dans la frequence relative.

Lei?. Coriaria est moins commun qu'en Provence; le Nerium ne s'y

rencontre pas a l'etat spontane.

Quand il s'agit du Bas-Languedoc, que le defaut d'abri expose en liiver

aux effets facheux des vents froids du Nord, les diflerences sont plus

grandes encore ; le Genista Scorpius, le Romarin, VErica multiflora

remplacent a peu pres completement le Calycotome, le Myrte et VErica

arborea, qui n'y apparaissent que dans des localiles particulierement

abritees ou de composition geologique speciale. Le Vitex, le Rhus Coti-

nus et le Nerium n'y exislent pas.

La distribution des plantes herbacees sur noire littoral mediterranean

peut aussi se resumer en peu de lignes, comparativement a la flore

herbacee du domaine de 1'Europe forestiere. Elle se fait remarquer

surtout par le grand accroissement du nombre des Labiees, des Conqto-

sees, des Papilionacees, des Euphorbes vivaces, des Monocotyl.Mlones

bulbeuses ou tuberculeuses : Iris, Narcisses, Asphodeles, Asperges,
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Glayeuls, Orchidees, par Ja predominance, parmi les Graminees, de

certains types a physionomie speciale, comme les Stipa, les Brachypo-

dium, YArundo Donax.

Tout cet ensemble imprime au pays une physionomie si particuliere,

qu'elle ne saurait etre meconnue de quiconque a mis le pied sur un

point quelconque du territoire mediterraneen ; il sul'fit, pour en com-

pleter les caracteres botaniques, d'y signaler l'apparition de plusieurs

families ou genres exclus du reste de notre pays : Capparidees, Tere-

binthacees, Coriariees, Jasminees, Cytinees, Myrtacees, Laurinees, Osyris,

Vitex, Nerium.

Que nous quittions maintenant le sol francais pour comparer ce facies

avec celui des montagnes de la province de Murcie en Espagne, nous

leur trouverons dans l'ensemble une etonnante ressemblance, avec

l'introduction dequelques especes dominantes nouvelles, entre lesquelles

il suffit de signaler le Chamcerops humilis.

II en est de meme dans la region basse de notre Ali>erie ; le nombre

des especes nouvelles s'accroit, et plusieurs predominent; telles sont le

Palmier-nain, le Caroubier (Ceratonia siliqua), le Jujubier (Zizyphus

Lotus), le Thuya (Callitris quadrivalvis), le Laurier-Rose et le Chene-

liege. Les Cistes, les Lentisques, le Myrte, la Bruyere en arbre, le

Laurier-Tin, les Genevriers (Juniperus Phcenicea et J. Oxycedrus), les

Arbousiers y forment le fond des broussailles jusqu'a 1000 metres

d'altitude environ ; les plantes bulbeuses y deviennent plus nombreuses

en especes et plus abondantes encore qu'en Provence, sans rien changer

a la physionomie generale du paysage que nous considerons comme abso-

lument caracteristique du domaine atlantico-mediterraneen.

Dememe pourtant qu'on voit quelques plantes propres aux rivages de

la mer s'eloigner plus ou moins des points directement soumis aux

influences maritimes, on constate aussi que des vegetaux medilerraneens

s'elevent le long des pentes de nos montagnes et se melent dans une

ceitaine mesure aux vegetaux de la flore forestiere. Nous devons a l'un

de nos confreres (1) un releve des especes mediterraneennes qui, s'eten-

danl au dela de l'Olivier, se retrouvent dans TAveyron jusqu'a plus de

30 kilometres au N. des limites de cet arbre.

Si nous cherchons a observer celte expansion de la flore mediterra-

neenne dans la flore forestiere au pourtour de la Mediterranee francaise,

nous pourrons ajouter a la lisle locale dressee par M. Ivolas, le nom de

quelques plantes que nous avons observees Qa et la bien en dehors des

limites de TOlivier; ce sont

:

(1) J. Ivolas, Bulletin Soc. bot. de France, XXXII (1885).
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Thymus vulgaris.

Lavandula vera.

Smilax aspera.

Genista Scorpius.

Rosmarinus officinalis,

Psoralea bituminosa.

On pourrait certainement en ajouter bien d'autres; il nous suffitde

constater qu'elles sont nombreuses.

Oii trouverons-nous done ce caractere qui nous permette de tracer

une limile au milieu de cette penetration reciproque des deux flores?

Le Chene-vert ne nous le fournit pas, comme le pense M. Drude
;

Grisebach 1'avait remarqic (1). Que nous nous elevions dans les Pyre-

nees orientales, dans les Cevennes, le long des pentes meridionales du

Ventouxoudans les Alpes maritimes, on constate qu'avec TOlivier dispa-

raissent a peu pres completementle Pin d'Alep, les Cypres, lesFiguiers,

les Lauriers, la plupart des Cistes, des Lavandes, des Smilax, Aspa-
ragus, les Lentisques, les Asphodeles et les autres plantes tubereuses

ou bulbeuses qui occupent une si large place dans la flore de nos plaines

du Midi ; elles sont remplacees par les plantes herbacees a tiges annuelles,

vivaces seulement par leurs souches, qui font le tapis ordinaire de nos

forets de TEurope centrale.

De tous les arbres a feuilles persistantes, un seul va bien au dela ; e'est

le Chene-vert ; nous le trouvons dans nos montagnes jusqu'au voisinage

des Pins silvestres, s'elevant ainsi parfois a 400 metres au-dessus des

derniers Oliviers et de presque toutes les plantes mediterraneennes.

Ajoutons que le Chene-vert, peu sensible par lui-meme a la nature

chimique du sol, se trouve pourtanl en lutte, sur les terrains silieeux,

avec le Chene-liege qui tend a Ty supplanter, sans toutefois atteindre ja-

mais la nieme altitude.

Ainsi, d'une part, le Chene-vert accepte des conditions climateriques

qui ont elimine la presque totalite des plantes meridionales, et d'autre

part, la lutte inegale qu'il soutienlen certains points avee le Chene-liege

1'exclut plus ou moins de plusieurs territoires oii il trouve d'ailleurs un

climat favorable. Ces deux raisons suffisent pour nous empecher de

prendre cette espece comme moyen de determiner la limite que nous

cherchons.

L'Olivier, au contraire, insensible, ou peu s'en faut, a la nature

chimique du sol, exige seulement des terrains sees; les exlremes de tem-

perature entre lesquels il vegete sont aussi en parfaite harmonie avec ce

que nous savons de la flore mediterraneenne; les basses temperatures

n'ont d'effets desastreux pour lui que lorsqu'elles sont humides. Par les

temps clairs habituels aux nuils froides du Midi, il supports — 14° C.

sans en souffrir. Ces basses temperatures sont plus rares en Bretagne

(i) Grisebach, Vegetation du Globe, I, p. 529.
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que dans le Bas-Languedoc, et pourtant l'Olivier n'y peut etre utilement

cultive; l'humidite du climat Ten exclut.

L'impossibilite de supporter des temperatures aussi basses que le

Chene-vert, jointe a une grande exigence a 1'egard de la secheresse du

climat, telles sont les causes qui determinent les limites de culture de

l'Olivier. Or, la secheresse du climat et ces limites de temperature sont

precisement les conditions moyennes exigees par la plupart des planles

mediterraneennes,dont l'Olivier nous paraitetre le type.

Ces deux raisons ont paru si bonnes, que beaucoup d'auteurs ont

donne a la region que nous etudions le nom de region de l'Olivier, etsans

vouloir depasser le but que nous nous sommes propose, nous pensons

qu'il n'est pas hasarde de dire que l'Olivier peut, sur tout le pourtour de

notre grand bassin interieur, servir a caracteriser le domaine atlantico-

mediterraneen; c'est du moins le resultat auquel nous conduisent les

observations que nous avons faites dans le sud de l'Espagne, au voisinage

des hauts plateaux de l'Algerie, et ce qui ressort, du reste, de la plupart

des travaux qui ont trait a cette question (1).

On sait qu'en raison meme de la place qu'il occupe dans 1'alimenta-

lion du Midi, l'Olivier y est cultive partout ou le climat ne s'oppose pas

a sa culture, partout ou Ton en peut altendre non pas un rapport com-

mercialement remunerateur, mais seulement les produits necessaires a

l'alimentation quotidienne ; il est done possible de tracer la limite de

culture de l'Olivier sans interruptions, ni lacunes (2).

Ce trace (voyez la carte), execute a l'aide de nombreuses explorations,

grace an bienveillant concours de l'ad ministration des forets, des admi-

nistrations departementales et communales, grace aussi aux utiles ren-

seignementsdont nous sommes redevables a divers agriculleurs, a ete

verifie sur un grand nombre de points ; il a ete reproduit a une grande

echelle dans le vestibule de l'Ecole nationale d'agriculturedeMontpellier.

II est souvent d'une rare elegance. II semble que les vallees des Pyre-

nees-Orientales et de l'Aude soient coupees par un plan horizontal

suivant une altitude moyenne intermediate entre 300 et 400 metres.

Au-dessous de ce niveau, il n'est pas un vallon, pas un ravin ou l'Olivier

ne soit cultive ; au-dessus, il n'existe nulle part. Arrete souvent par des

(1) Cosson, Le regne vegetal enAlgerie : Conference faile k 1 Association scientifique

de France, Paris, 1879. — Trabut (L.). Les regions botaniqnes et agricoles de TAigerie
(Revue saenlifique, 9 avrill881). - Ardissone F., La vegetazione terrestre considerata
nei suoi rapporh col clima, in-8°, Milan, 1886, p. 6b\— et les ouvrages cites par Grise-
bach, in Vegetation du Globe, 1, p. 528-556.

(2) II faut remarquer pourtant que la limite de la culture de l'Olivier tend a s'abais-

ser a mesure que les moyens de communications et d'ecbanges deviennent plus

nombreux
;
c'est ainsi qu'apres avoir etc cultive a Montelimart, l'Olivier ne s'y Uouve

plus que dans quelques jardins.
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massifs montagneux, l'Olivier a p6netre avec l'agricullure dans toutes les

vallees, sans que jamais il soit arrete par une aulre cause que l'impossi-

bilile de la culture; on remarquera comment il remonte dans les vallees

du Jaur vers Saint-Pons, de l'Orbjusqu'au nord de Lunas, de l'Herault,

du Gardon, et surtout de l'Ardeche et de ses affluents, de la Durance et

des vallees laterales. II s'epanouit largement dans la depression qui

forme le seuil de Castelnaudary et surtout dans la vallee du Rh&ne, sur

la rive gauche duquel il s'arrete en face de Viviers, tandis que sur la

rivedroite,il s'etend jusqu'a Rochemaure a 13 kilometres au Nord.

Nous pouvons maintenant resumer en peu de mots ce que nous avons

essaye d'exposer dans les pages qui precedent

:

Le domaine atlantico-mediterraneen est caracterise par un ensemble

de vegetaux qui lui impriment une physionomie speciale ; leur develop-

pement est lie a l'existence de certaines conditions de temperature et de

secheresse qui varient dans une certaine mesure suivant les especes.

L'Olivier parait, entre toutes, soumisd'une facon rigoureuse a ces condi-

tions elimateriques ; sa culture s'etend partout oii elle est possible ; nous

pouvons done admettre que la limite de culture de l'Olivier coincide

exactement avec la limite (jenvrale de la /lore mediterraneenne en

France ; cette limite peut etretracee d'une facon rigoureuse. Nous avons

ainsi dans l'Olivier l'etalon que nous cherchions.

M. Malinvaud est d'avis qu'on prodigue a tort parfois l'appella-

tion de plante mediterraneenne, qui devrait etre restreinte, au

moins en France et sauf de rares exceptions, aux especes ne depas-

sant pas a l'etat spontane* les limites de la region de l'Olivier, ou

ne s'en ecartant que peu et accidentellement.

M. Timbal-Lagrave pense que la region mediterraneenne, consi-

dered au point de vue de sa flore speciale, s'etend assez souvent

bien au delades points ou cesse la vegetation de l'Olivier. M. Con-

tejean assigne pour limite occidentalea la region mediterraneenne

Gapendu dans les Corbieres ; M. Timbal prefere placer cette limite

vers Avignonnet (Haute-Garonne), ou Ton ne cultive pas l'Olivier,

mais ou Ton constate quelques Ghenes-verts melcs au Quercus pu-

bescens
f
ainsi qu'un certain nombre d'especes, telles que Ilelian-

themum niloticum et salicifolium Pers., Polygala Timbali Le-

grand, Erodium romanum L., Ononis rectinata L., Micropus

erectus L., Picridium vulgare L., Stachys heraclea All., Quercus

coccifera L., Orchis papilionacea L., Allium roseum L., etc , la

plupart caracteristiques de la region mediterraneenne.

T. xxxiii. C
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M. Flahault a deja dil qu'un certain nombre de plantes apparte-

nant a cette region depassent en certains points les limites de l'aire

geographique de TOlivier, mais le plus souvent dans ce cas ce sont

des colonies, qui, a la faveurde circonstances particulieres, se sont

etablies plus oumoins loin de leur pays d'origine, sans constituer

dans ces nouveaux habitats le fond de la vegetation.

M. Duffort fait a la Societe la communication suivante :

ANOMALIE DE VALLIUM SICULUM DECOUVERT DANS LA CHARENTE,

par M. DUFFORT.

Parmi les plantes les plus rares de France on comprend YAllium

siculum Ucria. La surprise fut generate lorsque M. Contejean annonca

en 4877 que cette espece, tout a fait mediterraneenne, venait d'etre

decouverte dans le departement de la Vienne par M. Parhazard. Trois

ans plus tard, j'en rencontrai moi-meme dans la Charente un unique

echantillon, mais dans un etat tellement avance que toute determination

etait impossible. Le maitre venere des botanistes de l'Ouest, M. Lloyd,

voulut bien en recueillir les graines et se charger de leur germination.

Apres cinq annees de culture, il a vu se developper la plante qui fait

l'objet de cette note et c'est grace a ses soins et a son insistance pour me

la faire retrouver qu'il m'est permis aujourd'hui de preciser en faveur

de l'Ouest une nouvelle localite de cette interessante espece. L
5

Allium

siculum Ucria croit dans une foret des environs de Luxe (Charente). Son

abondance y est assez grande et sa vegetation magnifique, mais tous les

echantillons que j'ai pu examiner presentent une particularity remar-

quable. Les deux ou trois premieres fleurs de chaque ombelle, au lieu

d'avoir les caracteres generaux des Liliacees, sont tetrameres et sont

ainsi constituees : Perigone a huit divisions sur deux rangs, huit etamines

ferliles sur deux rangs, quatre glandes nectariferes, ovaire a quatre loges.

Les auteurs qui ont eu a decrire cette espece ne semblent pas avoir

observe cette singuliere anomalie. Grenier et Godron, Parlatore, Berto-

loni, etc., n'en font pas mention. II faut penser qu'elle est particuliere

aux echantillons charentais, et il m'a paru interessant de la faire con-

naitre.

M. Malinvaud rappelle que VAllium siculum etait une des plantes

les plus rares rapportees de la session d'Antibes en 1883. Les

exemplaires provenaient de la localite des environs de Frejus qui,

jusqu'a ces dernieres annees, etait consideree comme unique pour
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cette espece dans la flore franchise. Sa decouverte inattendue dans

les departements de l'Ouest, s'il ne s'agit pas d'un cas de naturali-

sation, est un fait d'un grand interet.

M. Ivolas fait a la Societe la communication suivanle :

LES PLANTES CALCICOLES ET CALCIFUGES DE L'AVEYKON,

par HI. a. I vol, t»

II existe entre la flore des terrains calcaires et celle des terrains sili-

ceux des differences tellement grandes, si nettement tranchees, qu'elles

ne sauraient echapper a 1'observation la plus vulgaire. Le contraste

entre ces deux sortes de vegetations est si marque qu'il peut suffirc a

indiquer avec certitude un changement correspondant dans la nature du

sol.

Cette correlation etroite, intime, est un fait reconnu depuis fort long-

temps et definitivement acquis a la science.

Pour expliquer cette influence du sol sur la vegetation qu'il nourrit,

diverses theories ont ete 6mises; deux, surtout, meritent d'arrgter un

instant notre attention :
1° la theorie de Vaction me'canique, dont les

principaux champions ont ete Davy, de Candolle, Wahlenberg, Watson

et Thurmann; 2° la theorie de Vaction chimique, soutenue par de

Saussure, Karl Sprengel, Link, de Brebisson, Unger, Bogenhard, Boreau,

Dunal, Godron, Lecoq et Lamotte, Fliche, Grandeau, Weddell, et beau-

coup d'autres, parmi lesquels il convient surtout de citer M. Contejean.

L'examen approfondi des deux theories exigerait un temps tres consi-

derable et depasserait d'ailleurs le cadre que nous nous sommes trace.

Disons seulement que Thurmann (1) et, avec lui, les partisans de Taction

mecanique, admettent que les raisons pour lesquelles un terrain donne

accepte ou refuse telle on telle plante dependent de Tetat physique des

elements qui le constituent, des dimensions de ses particules, de leur

mode de cohesion et, par suite, de leur aptitude plus ou moins grande a

conserver ou a perdre Thumidite.

Quant a la theorie de Taction chimique, elle peut se resumer dans les

propositions suivantes que nous empruntons textuellement aux diflerents

memoires publies par son apotre le plus convaincu, M. Charles Conte-

jean (2).

« Le terrain agit en raison de sa composition chimique et de son etat

ft) Essai de Plujtostatique appliquee a la chaine du Jura (Berne, 1849).

(2) De Vinfluence du terrain sur la vegetation (premier meinoire, Ann. den sc. nat.,

BOT., 5e serie, t. XX, 1875); deuxieme memoire (ibid., 6* serie, t. II, 1876).
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physique, quelle que soit d'ailleurs sa nature geologique. L'influence

chimique l'emporte sur l'influence physique. II y a une flore maritime

fixee par le chlorure de sodium, et une flore terrestre repoussee par la

raeme substance. Cette derniere flore se compose de plantes calcicoles

fixees par le carbonate de chaux, de calcifuges repoussees par cette

substance, et d' indifferentes qui ne sont ni attirees ni repoussees par le

calcaire et qui vegetent dans toute espece de milieu non sale. Rien ne

prouve que la silice exerce la moindre influence ; jusqu'a plus ample

informe, on doit la considerer comme un milieu neutre et inerte servant

de refuge aux plantes expulsees par la chaux. »

Dans l'etat actuel de nos connaissances, nous estimons que Ton doit

admettre comme fondees, au moins dans leur ensemble, les propositions

qui precedent. La theorie de Thurmann, trop exclusive, ne fait, en

quelque sorte, aucune part a Taction chimique; celle de M. Contejean,

au contraire, tout en attribuant la preponderance a Taction chimique,

admet cependant Taction mecanique; elle est done plus eclectique et

nous parait plus facilement acceptable.

D'ailleurs, n'est-il pas evident que dans bien des cas, le plus souvent

m6me, Tetat physique du sol, le degre de cohesion des elements qui le

constituent, est intimement lie a sa nature mineralogique?

« De la, tres souvent, comme le dit M. J. E. Planchon, Tidentite des

resultats dans Tapplication de principes en apparence opposes; de la

cette facilite avec laquelle Thurmann a pu trouver, dans les ouvrages

memes de ses adversaires, des exemples a Tappui de sa theorie (1). »

Ajoutons que si la theorie de Thurmann ne nous parait pas acceptable,

e'est surtout parce qu'elle repose en grande partie sur des faits peu nom-
breux, exceptionnels en quelque sorte, dont Tinexactitude a ele demon-

tree par M. Contejean (2), et, en particulier, sur Tobservation trop super-

ficielle du sol, dont la nature chimique a souvent ete jugee sur de simples

apparences. Aussi, on l'a dit, « e'est en se basant sur ces observations

erronees que les adversaires de Taction chimique ont cru pouvoir y
signaler de flagrantes contradictions (3) ».

L'existence de nodules siliceux dans les calcaires oolithiques a Saint-

Guilhem-le-Desert (Herault), constateepar Duval; celle d'une couche de

calcaire dissimulee dans la silice, decouverte par M. Planchon sur la

hauteur du mail Henri IV, dans la foret de Fontainebleau (4), et plu-
w

(1) Sur la vegetation speciale des dolomies dam les departements du Gard et de

VHerault (Bull, de la Soc. bot. de France, 1. 1, 1851, p. 218-225).

(2) Contejean, Geographie botanique; Influence du sol sur la vegetation. Paris, 1881.

(3) J.-E. Planchon, loc. cit.

(4) J.-E. Planchon, Sur la vegetation des terrains siliceux dans le Gard et VHerault
(Bull. Soc. bot. de France, t. XXVI, p.! 338).
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sieurs autres constatations du m£me genre (l)
y ont fail depuis longtemps

bonne justice de ces erreurs.

Nous estimons done qu'il est difficile de ne pas admettre que l'in-

fluence chimique du sol sur le mode de distribution des plantes qu'il

nourrit l'emporte de beaucoup sur I'influence purement mecanique.

Cependant tons les botanistes ne sont pas absolument d'accord a cet

egard, et certains pensent que telles especes, calcicoles dans une contree,

peuvent etre, ailleurs, indifftrentes ou meme calcifuges (2).

La question qui nous occupe est done encore litigieuse, et la discus-

sion reste ouverte.

Plus de quinze annees d'herborisations dans le departement de l'Avey-

ron nous pennettent de verser au proces quelques elements d'instruction.

A cet effet, nous donnons ci-apres deux listes renfermant l'enumeration

d'un certain nombre d'especes que nous avons constamment rencontrees,

les unes sur les calcaires, les autres sur les terrains siliceux dans l'Avey-

ron.

Toutefois, pour eviter toute sorte de malentendu ou d'equivoque, nous

insistons particulierement sur ce point : nous n'affirmons pas que les

especes composant les listes qui suivent sont exclusivement et absolument

calcicoles ou calcifuges; nous declarons seulement les avoir toujours ren-

contrees dans VAveyron, les premieres sur les calcaires, les secondes

sur les sols siliceux.

En comparant ces listes a celles de meme genre qui pourront etre dres-

sees dans d'autres departements et m6me d'autres pays, on pourra, ce

nous semble, arriver, par voie d'exclusion, a la confection de listes de

veritables caracteristiques calcicoles et calcifuges.

Calcicoles aveyronnaises.

1° Calcicoles exclusives d'apres M. Contejean.

Thalictrum majus Jacq.

Arabis alpina L.

Alyssum spinosum L.
— macrocarpum DC.
I Irabu aizoides /,.

Kernera saxalilis Rchb.

Iberis saxatilis L.

Aethionema saxatile R. Brown.

Helianthemum pulverulentum DC.

Fumana procumbens G. G.

Polvffala calcarea Schultz.

Arenuria controversa Boiss.

Linum suffrulieosum L.

Ononis natrix /,.

— striata Gouan.
— Columnne AIL

(1) Voyez notamment les observations de M. Tabb6 Boulay dans lc Bulletin, t. XXX11

(I88i)
f
Session de Charleville, pp. xlvi, Xtvil, xcixet c.

(2) A. de Candolle, Geogr. bot. — Gast. Bonnier, Bull. Soc. bot. de France, t. XXVI,

p. 338. — Malinvaud, mfime recueil, t. XXXII, p. xlv (Session extraordinaire 4 Char-

leville), 1885.
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Astragaius monspessulanus L.

Coronilla Emerus L.

— minima L.

Hippocrepis comosa L.

Prunus Mahaleb L.

Sedum anopetalum DC.
Athamanta cretensis L.

Aster Amellus L.

Artemisia camphorata Willd.

Achillea nobilis L.

Inula montana /,.

Carduncellus mitissimus DC.
Hieracium amplexicaule L.

Vincetoxicum officinale Mcench.

Gentiana Cruciata L.

Erinus alpinus L.

Teucrium montanum L.

Globularia vulgaris L.

Daphne alpina L.

Euphorbia Gerardiana Jacq.

Aceras anthropophora R. Brown.

Carex alba Scop.

— Halleriana Asso.

— humilis Leyss.

— ornithopoda Willd.

Sesleria casrulea Arduin.

Lasiagrostis Calamagrostis Link.

Melica Magnolii G. G.

2° Calcicoles moins exclusives. d'apres M. Contejean.

Thalictrum aquilegifolium L.

Adonis autumnalis L.

— aestivalis Jacq.

— flammea L.

Ranunculus gramineus L.

Helleborus fcetidus L.

Fumaria Vaillantii Lois.

Alyssum montanum L.

Saponaria ocymoides L.

Linum narbonense L.

Hypericum hirsutum L.

Acer opulifolium VilL

Anthyllis Vulneraria L.

Vicia peregrina L.

Cotoneaster tomentosa Lindl.

Orlaya grandiflora Hoffm.
Laserpitium Siler L.

Runium Bulbocastanum L.

Falcaria Rivini Host.

Chrysocoma Linosyris L.

Inula Conyza DC.
Lactuca perennis L.

Androsace maxima L.

Convolvulus Gantabrica L.

Lithospermum purpureo-cceruleum L

Digitalis lutea L.

Calamintha officinalis Mcench.

Teucrium Chamsedrys L.

Rumex scutatus L.

Buxus sempervirens L.

Cephalanthera rubra Rich.

Epipactis atrorubens Hoffm.
Ophrys muscifera Huds.
Phleum Boehmeri Wibel.

Andropogon Ischeemum L.

Stipa pennata L.

Polypodium Robertianum Hoffm.

•

3° Calcicoles presque indifferentes, d'apres M. Contejean.

Berberis vulgaris L.

Dentaria pinnata Lamk.
Myagrum perfoliatum L.

Neslia paniculata Desv.

Calepina Corvini Desv.

Rhamnus Alaternus L.

Coronilla varia L.

Caucalis daucoides L.

Peucedanum Cervaria Lap.
Bupleurum rotundifolium L.

— falcatum L.

Galium corrud&folium Vill.

Filago spathulata Presl.

Leuzea conifera DC.
-

Carlina vulgaris L.

Podospermum laciniatum DC
Verbascum Lvchnitis L.

Veronica prostrata L.

Salvia glutinosa L.
Melitis melissophyllum L.

Ajuga Chamaepitys Schreb.

Teucrium aureum Schreb.
— Polium L.

Polygonum Rellardi All.
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Polygonatum vulgare Desf.

Ophrys aranifera Huds.
— arachnites Hoffm.

Ophrys apifera Huds,

Carex glauca Scop.

4° Calcicoles aveyronnaises qui, d'aprfes M. Contejean,scraicnt des especes indifferentes

Anemone Pulsatilla L.

Delphinium Consolida L.

Papaver dubium L.
— hvbridum L.

Geranium sanguineum L.

Rhamnus alpina L.

Rosa pimpinellifolia DC.
Coloneaster vulgaris Lindl.

Asperula cynanchica L.

Valerianella auricula DC.
— eriocarpa Desv.

— coronata DC.
Helichrysum Stcechas DC.
Carduus tenuiflorus DC.
Centaurea Scabiosa L.

Kentrophyllum lanatum DC.

Catananche coerulea L.

Chondrilla juncea L.

Campanula Rapunculus L.

Veronica spicata L.

Melampyrum nemorosum L.

Origanum vulgare L.

Satureia hortensisL.

Calamintha Acinos Clairv.

Daphne Cneorum L.

Euphorbia serrata L.
— Characias L.

Asparagus acutifolius L.

Ophrys Scolopax Cav.
Bromus erectus Huds.
Lolium temulentum L.

5° Calcicoles non mentionnees par M. Contejean.

Thalictrum minus Mut.
Delphinium peregrinum L.

Erysimum perfoliatum Crantz.

Arabis brassicteformis Wallr.
— auriculata Lawk.
— muralis BertoL

Iberis pinnata Gouan.
— linifolia L.

Reseda Phyteuma L.

Alsine Jacquini Koch. .

— mucronata L.

Arenaria hispida L.

Linum campanulatum L.

— alpinum L.

Hypericum hyssopifolium Vill.

Ruta angustifolia L.

Rhamnus infectoria L.

Genista hispanica L.

Cytisus sessilifolius L.

Argyrolobium Linmranum Walpers.

Ononis rotundifolia h.

Anthyllis montana L.

Dorycnium suffruticosum Vill.

Tetragonolobus siliquosus Roth.

Colutea arborescens L.

Vicia onobrychioides L.

Onobrychis supinaDC.

Spirasa hypericifolia L.

Potentilla caulescens L.

Rubus tomentosus Thuill.

Amelanchier vulgaris Moench.

Telephium Imperati L.

Saxifraga pubescens Pouit.

Laserpitium Nestleri Soy. Willm.

Galium Prostii Jord.

Galium cinereum All.

— pusillum L.

Asperula tinctoria L.

Centranthus angustifolius DC.
Valerianella echinata DC.
Cephalaria leucantha Schrad.

Aster alpinus L.

Senecio gallicus Chaix.

Santolina Chamcecyparissus L.

Echinops Ritro L.

Carduus vivariensis Jord.

Crupina vulgaris Cass.

Siaihelina dubia L.
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Carlina corymbosa L.

— acanthifolia All. (1).

Xeranthemum inapertum Willd.

Leontodon crispus Vill.

Scorzonera hirsuta L.

— purpurea L.

— austriaca Willd.

— hispanica L.

Tragopogon crocifolius L.

— australis Jord. .

Taraxacum erythrospermum Andrz.

Crepis albida Vill*

Hieracium saxatile Vill*

Arctostaphyllos officinalis Wimm.
Erica arborea L.

Jasminum fruticansL.

Anchusa italica Retz.

Onosma echioides L.

Linaria serpyllifolia Lge.

Lavandula vera DC.
Thymus vulgaris L.

Hyssopus officinalis L.

Salvia iGthiopis L.

Plantago argcntea Chaix.

Armeria juncea Girard.

Rumex thyrsoides Desf.

Aristolochia Pistolochia L.

— rotunda L.

— longa L.

Euphorbia papillosa Pouzolz.
— flavicoma DC.
Ficus Carica L.

Juglans regia L.

Quercus sessiliflora Smith.

Juniperus phoenicea L.

Ephedra Villarsii G. G.

Ornithogalum tenuifolium Guss.

Allium flavum L.

Aphyllanthes monspeliensis L.

Asparagus tenuifolius Lamk.
Narcissus juncifolius Requien.

Orchis purpurea Ends.

Stipa juncea L.

Piptatherum paradoxum P. Beauvais.

Koeleria setacea Pers.

Vulpia myuros Rchb.

Calcifnges aveyronnaises*

1° Calcifuges exclusives d'apres M. Contejean.

Ranunculus hederaceus L.

Teesdalia nudicaulis R. Broivn.

— Lepidium DC.
Helianthemum guttatumMill.

Viola palustris L.

Drosera rotundifolia L.
— intermedia Hayne.
Polygala depressa Wend.
Cerastium glaucum Gren.

Spergula pentandra L.

Radiola linoides Gmel.

Ulex Europseus Smith.
— nanus Smith.

Sarothamuus purgans 6. G.

— scoparius K.
Trifolium spadiceum L.

Ornithopus perpusillus L.

— compressusL.

Potentilla argentea L.
Montia minor Gmel.
— rivularis Gmel.
Hlecebrum verticillatum L.

Corrigiola littoralis L.
Scleranthus perennis L.

Sedum villosum L.

— annuum L.

Angelica pyrenasa Spreng.
Meum athamanticum Jacq.

Bunium verticillatum 6. G.

Cicuta virosa L.

Hydrocotyle vulgaris L.

Galium saxatile L.
Doronicum austriacum Jacq
Arnica montana L.

Senecio adonidifolius Lois.

Filago arvensis L.

(t) Au commencement de septembre dernier, j'ai rencontre en grande abondance
pros de Vezins (Aveyronj, dans les landes siliceuses de la Croix des Patus, du Pal, etc.,

le Carlina Cynara Pourr., qui se distingue du C. acanthifolia (dont il n'est peut-etre

qu'une variete) par « ses feiiilles glabres en dessus, par les £cailles de l'involucre regu-

lierement pectinees, a Opines simples ou rameuses, les intSrieures d'un jaune luisant ».

(Note iommuniquee pendant Vimpression.)
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Filago minima Fries.

Arnoseris pusilla Gwrtn.

Hypochaeris glabra L.

Lactuca Plumieri G.G.
Lobelia urens L.

Jasione perennis Larnk.

Wahlenbergia hederacea Rchb.
Calluna vulgaris Salisb.

Erica cinerea L.

— arborea L.
— scoparia L.

Cicendia filiformis Delarb.

Anarrhinum bellidifolium L.

Galeopsis ochroleuca Lamk.
Scutellaria minor L.

Littorella lacustris L.

Castanea vulgaris Lamk.
Alisma natans L.

Narthecium ossifragum Hnds.
Juncus supinus Mcench.
— squarrosus L.

Juncus Tenageia L.

Scirpus casspitosus L.

Carex pauciflora Lightf.
— remota L.
— limosa L.

— cliordorrhiza Ehrh.
— canescens L.

Aira caryopbyllea L.

— pracox L.

Deschampsia flexuosa Griseb.

Anthoxanthum Puelii Lee. et Lam
Danthonia decumbens DC.
Vulpia sciuroides Gm.
Nardurus Lachenalii God.

iNardus stricta L.

Osmunda regalis L.

Asplenium lanceolatum Httds.

— septentrionale Swartz.
— Breynii Retz.

Lycopodium inundatum L.

2° Calcifuges moins exclusives, d'apres M. Conlejean.

Spergula arvensis L.

Spergularia rubra Pen.
Hypericum humifusum L.

— pulchrum L.

Agrimonia odorata Mill.

Comarum palustre L.

Epilobium palustre L.

— vulgatum Fries.

Chrysospleniura oppositifolium L.

Galium uliginosum L.

Gnaphalium luteo-album L.

Jasione montana L.

Phyteuma nigrum Sm.
Vaccinium Myrtillus L.

Anagallis tenella L.

Myosotis versicolor Pen.

Veronica scutellata L.

Digitalis purpurea L.

Pedicularis palustris L.

— silvatica L.

Rumex Acetosella L.

Betula alba L.

Spiranthes aestivalis Rich.

Luzula multiflora Lej.

Rhynchospora alba Vahl.

Agrostis canina L-

Poa sudetica Hcench.

Vulpia pseudomyuros Soy. Willm

Secale cereale L.

Polystichum Oreopteris DC.
Pteris aquilina L.

3° Calcifuges presque indifferentes d'apr&s M. Conlejean.

Sinapis Cheiranthus Koch.
Stellaria nemorum L.

Linum angustifolium Huds.

Ilex Aquifolium L.

Isnardia palustris L.

Sempervivum araebnoidium L.

Umbilicus pendulinus DC.
Chrysosplenium alternifolium L,

Valeriana dioica L.

Anthemis arvensis L.

Gnaphalium uliginosum L
Antennaria dioica Gcertn.

Cirsium palustre Scop.

Tolpis barbata Willd.

Soyeria paludosa Godr.

Hieracium boreale Fries.
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Phyteuma spicatum L.

Lysimachia nemorum L.

Menyanthes trifoliata L.

Gratiola officinalis L.

Euphorbia hyberna L-

Salix aurita L.

Eriophorum angustifolium Roth

Aira multiculmis Dumort.
Blechnum Spicant Both.

Equisetum silvaticum L.

Lycopodium clavatum L.

4° Calcifuges aveyronnaises qui, d'apr&sM. Contejean, seraient des especes indifferentes.

Cardamine amara L.

Silene diurna G. G.

Geranium silvaticum L.

Geum rivale L.

Rosa rubrifolia Vill.

Alchemilla alpina L.

— arvensis Scop.

Epilobium spicatum Lamk.
Circaea alpina L.

Sedum Cepaea L.

Sempervivum tectorum L.

Ribes petneum Wulf.
Chasrophyllum hirsutum L.

Sambucus racemosa L.

Matricaria Chamomilla L.

Achillea Ptarmica L.

Gnaphalium silvaticum L.

Cirsium rivulare Link.
Crepis succisaefolia Tausch.
Pirola rotundifolia L.

minor L.

Gentiana lutea L*

Myosotis palustris Wither.

Scrofularia aquatica L.

Melampyrum silvaticum L.

Polygonum Bistorta L.

Salix repens L.

Veratrum album L.

Fritillaria Meleagris L.

Paris quadrifolia L.

Polygonatum multiflorum Alt.

Crocus vernus AIL
Orchis viridis Crantz.
— albida Scop.

Luzulapilosa Willd.

Alopecurus pratensis L.

Setaria glauca F. Beauv.

Milium effusum L.

Polypodium Phegopteris L.

Polystichum spinulosum DC.
Asplenium Filix-foemina Bernh
Lycopodium Selago L.

5° Calcifuges non mentionnees par M. Contejean

Cardamine silvatica Link.
— parviflora L.

Viola lutea Smith.

Dianthus hirtus Vill.

— deltoides L.
Hypericum linearifolium Vahl.
Androsaemum officinale All.

Elodes palustris Spach.
Vicia uncinata Desv.
— Orobus DC.
Potentilla rupcslris L.

Epilobium alsinaefolium Vill.

— lanceolatum Sebast. et Maur.
Saxifraga rotundifolia L.

— Aizoon Jacq.

Myrrhis odorata Scop.

Senecio Cacaliaster Lamk.
— Doronicum L.
— spathukefolius DC.

Ligularia sibirica Cass.

Gnaphalium norvegicum Gunn.
Logfia subulata Cass.

Cirsium palustri-Erisithales N(egeli

— Erisithales Scop.

Carlina Cynara Pourr.
Hypochaeris unillora Vill.

Campanula linifolia Tausch.

Myosotis lingulata Lamk.
— Balbisiana Lehm.
Scrofularia alpestris Gay.
Quercus pedunculata£Ar//.

Scilla lilio-Hyacinthus h.

Erythronium Dens-canis L.

Simethis planifolia G. G.

Maianthemum bifolium DC.
Narcissus grandiflorus Salisb.

Luzula spicata DC.
Carex echinata Murr.
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A propos des listes precedentes, nous devons faire remarquer que

M. Contejean range parmi les calcicoles exclusives des especes qu'on

rencontre, dans notre departement, autre part que sur Ie calcaire; telles

sont : Ie Thlaspi montanum L. et YOrobus vermis L., qu'on rencontre

frequemment sur les plateaux basaltiques d'Aubrac, ou la decomposition

du feldspath labrador peut, il est vrai, leur fournir une certaine quantite

de carbonate de chaux; et le Trinia vulgaris DC, qui se trouve sur les

serpentines du Puy-de-Wolf, a Finny.

D'autre part, plusieurs especes considerees par le mSme savant comme
calcifuges exclusives se rencontrent, dans l'Aveyron, sur les terrains

calcaires ; telles sont

:

Lepidium heterophyllum Benth., Sauclieres et Salbous; Lathyrus

macrorhizus Wimm, Millau, a Plalong, etc.; Conopodium denudatum

Koch, a Roquefort; Valeriana tripteris L., tres commun sur le Larzac,

le causse Noir, etc.; Veronica acinifolia L., Saujac, Sanvensa, etc.;

Carex pilulifera L., Millau, Salbous, etc.

Outre les plantes calcicoles et calcifuges dont nous venons de parler,

certains botanistes admettent encore un groupe special de plantes fixees

par la magnesie : ce sont les especes dolomitiques.

La premiere idee de la connexion de certaines especes de plantes avec

la dolomie appartient a Dunal, et Ton en trouve l'expression dans un tra-

vail publie par lui, en 1848, dans les Mtmoires de XAcademie des

sciences et lettres de Montpellier.

Mais la question a surtout ete reprise et longuemenl developpee a

diverses reprises par M. J. E. Planchon (1).

D'apres ce botaniste, il existe un certain nombre de plantes exclusives

a la dolomie, et caracttiristiques de cette substance; par exemple : Arme-

ria juncea de Gir., Armaria tetraquetra h.,A.hispida L., Aethionema

saxatile R. Brown, Kernera saxatilis, Rchb.; et, a cote de ces caracte-

ristiques, M. Planchon cite comme prefe"rentes, sinon absolument depen-

dantes des roches magnesiennes :

Draba aizoides L., Clypeola gracilis Planch., Iberis saxatilis L.,

Globularia Alypum L., Campanula speciosa Pourr., Leucanthemum
graminifolium Lamk, Daphne, alpina L., Rliamnus alpinus L., Poten-

tilla caulescens L., Aijuilegia viscosa Gouan, Phyteuma Scheuchzeri

Benth., Hieracium amplexicaule L., Bupleurum fruticosum L., Hie-

racium saxatile Vill., Erinus alpinus L., Athamantha eretensis DC,

Sedum anopetalum DC, Aster alpinus L., Poa alpina L. var. badensis,

(1) Sur la vegetation speciale des dolomies dans les departements du Gard et de

VUevault {Hull. Soc. bot. de Fr., t. I, 1854). — La vegetation de Montpellier et des

Cevennes dans ses rapports avec la nature du sol (Dull, de la Soc. la>iguedocienne de

Geographic Montpellier, 1879).
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Pinus Salzmanni Dun., Lavandula vera DC., Pimpinella Tragium

Vill., Poa serotina Schrad.

Notre attention n'a pas ete attiree depuis assez longtemps sur cette

question pour que les observations que nous avons faites a cet egard

aient une grande valeur. Cependant nous pensons devoir les relater

ici.

Parmi les plantes ci-dessus enumerSes, un certain nombre n'existent

pas dans notre departement. Ge sont

:

Clypeola gracilis Planch.

Globularia Alypum L.

Pinus Salzmanni Dum.

Poa alpina L. var. badensis,

— serotina Schrad.

Pimpinella Tragium Vill.

D'autre part, nous avons toujour~s rencontre
-

sur les dolomies :

Armeria juncea .4. Git.

Arenaria tetraquetra L.

— hispida /,.

Kernera saxatilis Rchb.

Athamanta cretensis DC

et nous ajouterons a cette liste Alyssum montanum L.

Enfin, en ce qui concerne les autres especes enumerees par M. Plan-

chon comme preferentes des terrains dolomiques, il est vrai qu'au

moins pour la plupart, nous les avons le plus souvent rencontrees sur

des roches magnesiennes, mais nos observations sont encore trop incom-

pletes pour que nous puissions, en ce moment, nous etendre plus lon-

guement sur cette question.

M. Malinvaud, a propos de l'interessante communication de

M. Ivolas, dit qu'il reste convaincu que beaucoup de plantes,

reputees avec raison exclusivement calcicoles dans une region, peu-

vent se montrer indifferentes ou meme silicicoles dans une autre.

C'est une conclusion qui parait ressortir de plus en plus de Ten-

semble des faits connus, a mesure que les observations se multi-

plient,etle travail de notre collegue, tres important pour la contree

qu'il a si bien etudiee, fournirait sans aucun doute de nouveaux

exemples a l'appui. Ainsi le Vincetoxicum officinale, qui figure

dans la liste des calcicoles exclusives d'apres M. Conlejean, n'est

pas tres rare dans le haut Limousin, ou cependant le calcaire dans

le sol fait generalement defaut. II est vrai qu'on y rencontre assez

souvent cette espece parmi les debris de constructions en ruine

ou le long des vieux murscontenantdela chaux. Ge Vincetoxicum,
s'il est fortuitement calcicole au Limousin, ne Test pas exclusive-

ment.
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M. Timbal-Lagrave fait rcmarquer que l'ancien Asclepias Vin-

celoxicum a ete divise en plusieurs especes, dont quelques-unes

sont exclusivement calcicoles. L''Asclepias pyrenaica Timb. notam-

ment abonde sur le terrain granitique a Esquierry, mais le sol qui

le nourrit est peut-elre arrose par des eaux provenant de terrains

calcaires.

M. Malinvaudcroit que le Vincetoxicum officinale, comme beau-

coup d'autres especes, presente des varietes en rapport avec la na-

ture du sol. Ainsi la forme plus grele (rapportee au V. laxum) qui

est tres repandue sur les causses du Lot se distingue assez facile-

mentde celle des environs de Limoges. Ge sont deux varietes ou

deux races adaptees a des milieux differents.

M. le D r
B. Martin fait a la Societe la communication suivante :

NOTE SUR UN HYBRIDE DU GENRE EUPHORBIA,
par II. le II II .11AIITIX (d'Aumessas, Gard).

Vers la fin du mois d'avril 1884, deux jeunes et zeles botanisles,

M. l'abbe Chevallier, notre confrere, et mon gendre, le D r V. Espagne,

dans une herborisation aux environs d'Aumessas (Gard), rencontrerent

un pied d'Euphorbe qui, a premiere vue, leur offrit un melange des ca-

racteres propres aux E. Characias L. et amygdaloides L. et fit naitre,

non sans raison, dans leur esprit, l'idee d'avoir mis la main sur une

forme hybride de ces deux types.

Les auteurs de cette decouverte m'associerent gracieusement a leur

bonne fortune et me donnerent en meme temps, comine a leur aine, la

charge d'etudier la plante dans les diverses phases de sa vegetation, de

lui trouver un nom et de faire son signalement.

La plus grande partie de cette tache etant achevee, j'accomplis aujour-

d'hui le dernier acte de mon role de rapporteur en venant exposer devant

notre Societe les resultats de mon observation.

Euphorbia Characias X amygdaloide*. — Kotre pied d'EllpllOlbe,

unique dans la contree, se compose de tiges nombreuses, dix-sept fertiles,

cinq steriles, de hauteur variable depuis ,n

,40 jusqu'a m
,70; tiges fer-

tiles dures, rougeatres, nues a la base, pubescentes surtout vers le haut;

feuilles caulinaires inferieures verdatres en dessus, grisatres en dessous,

atlenuees en petiole, lanceolees, etroites, aigues, mucronees, rapprochees

en rosette au-dessus de la base des tiges; cellesqui surmontentla rosette

sont rares, sessiles, plus courtes et plus etroites, toutes un peu coriaces;

inflorescence composee dans le bas de rameaux courts et nombreux,et d'une
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ombelle terminale, celle-ci a 8-10 rayons glabres, dichotomes; feuilles

du verticille ombellaire oblongues-obovales, obtuses, a peine mucronu-

lees; braclees d'un vert un peu jaunatre, semi-orbiculaires
,
soudees

dans plus de la moitie de leur hauteur et forman t un disque concave;

glandes petaloides d'un rouge-brique, distinctement bi-cornees, a pointes

allongees, un peu convergentes, de couleur jaune ; involucelle campa-

nula ; capsule pubescente, ponctuee de blanc, profoudement sillonnee, a

coques arrondies sur le dos parcouru par un leger silion
;
graines ovales,

grisatres, deprimees des deux cotes, a caroncule subsessile.

II n'y a pas de doute a elever sur l'origine hybride de la plante qui

vient d'etre decrite ; elle est incontestablement le produit d'une feconda-

tion anormale operee accidentellement entre les Euphorbia Chara-

cias L. et amygdaloides L.

En comparant minutieusement dans tous les details de son organisa-

tion notre Euphorbe aux deux especes generatrices, on remarque d'abord

qu'elle a emprunte a chacune d'elles quelques caracteres bien differencies

et tres reconnaissables dans leur provenance.

Ainsi le port de la plante, le groupement en rosette des feuilles cauli-

naires inferieures, la direction dressee des rameaux fleuris sous-ombel-

laires, l'etat glabre des rayons de l'ombelle, 1'inflorescence en panicule

plutol qu'en thyrse, la forme de la capsule marquee de sillons profonds

rappellent YE. amygdaloides.

La vigueur de vegetation du sujet, la coloration des feuilles tirant sur

le vert plus que sur le jaune, la concavite du disque forme par les brae-

tees, la pubescence des carpelles, le volume des graines, l'etat subsessile

des caroncules le rapportent a YE. Characias.

D'autres particularity organiques de la plante, non moins dignes d'in-

teret, au lieu d'etre l'expression de la physionomie propre a l'un ou a

l'autre parent, represented plutot une morphologie mixte a traits inter-

mediaires a ceux des especes productrices. Gitons, a ce propos, les

bractees un peu plus grandes que celles de YE. Characias et de moindre
dimension que celles de YE. amygdaloides, le nombre des rayons de

l'ombelle moins eleve que sur le premier et plus considerable que sur le

second, les capsules profondement sillonnees d'une part, et pubescentes,

mais non tomenteuses de l'autre, enfin les glandes calycinales, colorees

d'une teinte foncee comrae celles de YE. Characias et disposees en
croissant a cornes jaunes comme dans l'E. amygdaloides. Faisons une
mention particuliere de la modification morphologique constituee par
l'etat des glandes petaloides sur lesquelles on voitreunies,par une fusion

remarquable, les dimensions et la teinte foncee des glandes de YE. Cha-
racias, l'echancrure en croissant et la coloration jaune des cornes

comme sur les parlies similaires de YE. amygdaloides.
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Notre Euphorbe a ete trouvee au milieu de trois 011 quatre pieds

d'E. amygdaloides, a la distance de 25 a 30 metres des E. Characias
les plus voisins. Cette circonstance aulorise a la considerer comme etant

le fruit d'une graine hybridee due a Tun de ces pieds d'E. amygdaloides

et dont la germination s'est effectuee a cote de la plante-mere. La pous-

siere fecondante a dii etre fournie par l'un des E. Characias environ-

nants el a sans doute ete transportee par les insectes (1). II y a done lieu

de completer l'enonce de la filiation de notre hybride en disant qu'il est

issu d'une union irreguliere accomplie entre les E. Characias et

amygdaloides, et qu'il a le premier type pour pere et la seconde espece

pour mere (2).

II n'est pas hors de propos de noter que notre plante ne porte pas a

un egal degre et dans les memes proportions l'empreinte originelle de

ses ascendants, mais que la ressemblance plus marquee avec YE. amyg-

daloides temoigne d'une part plus grande prise par le type maternel a

Toeuvre commune.

Personne n'ignore que toutes les plantes n'ont pas la m&ne aptitude a

se croiser. Certains genres cedent sans resistance aux causes de Thybri-

dation spontanee, d'autres lultent plus efticacement contre les influences

qui tendent a provoquer la violation des lois de la fecondation naturelle.

Le genre Euphorbia doit etre place au rang des groupes peu disposes

a Thybridite. Quoiqu'il soit represents en France ou a l'etranger par un

nombre considerable d'especes, il est pauvre en produits hybrides. Au

dire de M. Focke, de Berlin, la flore allemande compte a peine cinq hy-

brides du genre Euphorbia (3), et, a noire connaissance, la flore fran-

(1) Tous les ans, dans le mois d'avril, lorsque la temperature exlerieure est suffi-

samment elevee, nos Euphorbes Characias en fieurs sont, plus particuliercment que les

autres, envahies par une multitude d'insectes, mouches, fourmis ailees et autres, qui

butinent le pollen de ces piantes et, le mettant quelquefois en rapport avec les pistils

de YE. amygdaloides, preparent les voies d'un commerce adulterin entre les deux

especes.

(2) La recherche de la paternite des hybrides, qu'on n'est pas toujours en etat dc

conduire a bonne fin, a perdu de son importance depuis qu'en hybridologie on enseignr

que les inegalites dc ressemblance, quelquefois tres grandes entre Thybride et ses pa-

rents, tiennent avant tout a la preponderance marquee qu'exercent beaucoup d'especes

dans leurs croisements, quel que soit le rOlc de pere ou de mere qu'elles y jouent

(Gh. Naudin). Cependant la connaissance precise dc la filiation des formes hybrides

n'est pas un element n^gligeable, puisqu'elle sert de fondement a leur nomenclature.

(3) Voici Findication des Euphorbes hybrides trouv<5es sur les divers points du tcr-

ritoire allemand et mentionnees dans le livre de M. Focke : « Euphorbia palustrisX

Esula (observe aux environs de Brcslau); Euphorbia Cyparissias y^Esula (<?a et la);

E. lucida\X Esula (Posen); E. lucida X Cyparissias (Sil&sic, Brandebourg, etc.)

;

E. lucida X virgata (Transylvanie). »

Je dois ces precieux renseignements a notre savant Secretaire general, M. Malin-

vaud, et me fais un devoir de le remercier vivement de sa bicnveillanlc communica-

tion.
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caise n'en possede encore aucun; a ce point de vue, notre cas est unique,

et par sa nouveaute se recommande d'une maniere speciale a l'interet

des botanistes.

line circonstance digne d'etre signalee dans notre observation, c'est

qu'ici le croisement s'est effectue entre deux especes d'Euphorbe liees

entre elles par le plus etroit voisinage, puisque non seulement elles font

partie du meme genre, mais qu'elles sont aussi groupees dans la meme

section generique, caracterisee, comme on le sait, par la soudure basi-

laire des feuilles florales. Ce qui prouve une fois de plus que les affi-

nites des especes, revelees par leur organisation exterieure, constituent

des conditions favorables au succes des rapprocbements anormaux qui

surviennent entre elles (1).

M. Timbal-Lagrave pense que les insectes de jour et les papillons

de nuit qui portent le pollen d'une plante a l'autre ne doivent

guere rechercher les fleurs des Euphorbes et qu'on peut ainsi

s'expliquer lagranderaretedes faits d'hybridation entre les especes

de ce genre
;
quelques-unes cependant, tellesque \esE. terracina,

Esula el Cyparissias, presentent un assez grand nombre de

varietes, parmi lesquelles une etude plus attentive ferait peut-etre

reconnaitre des formes hybrides.

SEANCE DC 20 JON.

PRESIDEKCE DE M. TIMBAL-LAGRAVE.

La seance est ouverte a neuf heures dans la salie des Reunions,

a la Mairie.

M. F. Gay, secretaire, donne lecture du proces-verbal de la seance

du 15 juin, dont la redaction est adoptee.

M. le President donne lecture d'une lettre de M. le Sous-Prefet;

(1) Daas lc but de savoir si notre plante appartient a la categorie des hybrides fer-
tiles ou a celle des hybrides steriles, j'ai seme quelques-unes de ses graincs paraissant
mures et bien conformees. Quoique les resultats obtenus aient ete tout a fait negatifs,
je n'ose pas les regarder comme concluants, d'abord parce que je ne me suis livre qu'a
une seule experience, et ensuite parce qu'un essai comparatif execute" dans les raemes
conditions avec des graincs prises sur les deux parents a egalement echoue.



CHEVALLIER. — NOTE SUR LE CENTAUREA SILVATIGA. XLIX

M. Pouydebat, appele a Rodez par des affaires administratives,

exprime ses regrets de ne pouvoir assister a la derniere seance de

la Societe.

M. Timbal-Lagrave fait a la Societe, au nom de M. Pabbe

L. Chevallier, la communication suivante :

NOTE SUR LE CENTAUREA S1LVATICA DE POURRET,

par 91. rahln: ts. CUEVALLIEU.

Pourret (dans Mem. Acad. Toul, 1™ serie, vol. 3, p. 310) decrit, sous

le nom de Centaurea silvatica, une Centauree du midi de la France,

qu'il caracterise par la courte diagnose suivante : Calycibus ciliatis,

subspinosis; caule striato, ramoso; floribus magnis pedunculatis

;

foliis pinnatis, pinnula alternatim majore, et lui assigne comrae sta-

tions les bois des montagnes et les pres ombrages (cf. Timbal-Lagrave,

Reliquiae Pourretiance, tirage a part, p. 117).

. Lamarck et De Candolle (Fl. fr., t. IV, p. 97, 1805) la considerent

comme une variete du Centaurea Scabiosa L., et la distinguent par

ces quelques mots : «les fleurs sont d'un rouge jaunatre dans une

[
variete».

!
Depuis cette epoque, MM. Baillet et Timbal-Lagrave out recoltc a

Conques (Aude) le C. silvatica Pourr., et ont remarque qu'il ne vient

; que par pieds isoles parmi les C. collina L. et C. Scabiosa L., et qu'il

; est intermediate a ces deux especes. II presente en effet les caracteres

melanges de l'une et de Pautre, comme on l'observe dans les hybrides.

MM. Baillet et Timbal-Lagrave en ont conclu que cette plante est une

hybride des deux especes ci-dessus, C. collina -f- Scabiosa. L'influence

du C. collina se manifeste surtout sur les ecailles du pericline, dont

l'appendice est borde de cils robustes et termine par une epine etalee.

La plante de Conques, qui est dans Tberbier de M. Timbal-Lagrave, a

les fleurs du centre jaunatres, les ecailles du pericline appliquees, jaunes,

tomenteuses a la base, les cils jaunes, le terminal subspinescent, carac-

teres qui appartiennent au C. collina plut6t qu'au C. Scabiosa (1).

Les echantillons de Centaurea que j'ai l'bonneur de presenter ici ont

ete recoltes au mois de juillet 1885 a Fanjeaux (Aude), dans, des mois-

sons remplies des C. collina et C. Scabiosa. Je ne connaissais pas alors

la plante de Conques, et les differences sont assez peu nombreuses.

Cependant la plante de Fanjeaux differe par l'extremite des ecailles qui

(1) Je dois ces rcnscignements a l'obligeance de M. Timbal-Lagrave, qui a compare

sa plante avec celle que je signale et m'en a fait reniarquer les differences.

T. xxxm. M
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sont spinescentes, noiratres, legerement arquees. De plus les flcurons de

la circonference ne sont pas rayonnants, et tous ont exterieurement une

teinte rougeatre sale, lavee de jaune, mais le tube reste jaune. II est done

possible que les roles des parents soient ici renverses et que cette plante

soit un C. Scabiosa -f- colUna, tandis que celle de Conques est le C.

collina -{-Scabiosa. Cesont en tout cas des formes hybrides remarquables.

Ces hybrides ne peuvent etre confondues avec le C. calcarea Jord.

(Obs. 7, p. 32), car ce dernier a les cils des ecailles tres longs, etales

horizontalement et le terminal (res etroit, faible, non spinescent.

Qu'on me permette d'ajouter ici des observations faites sur le C. Sca-

biosa L., aux environs de Gastelnaudary. On rencontre frequemment,

tant dans les moissons que dans les prairies artificielles, une multitude

de C. Scabiosa qui se ressentent evidemment de l'influence du C. collina,

si abondant dans cette region, et toujours cette influence se manifesto sur

les ecailles du pericline. Ces ecailles, en effet, tout en conservant leur

aspect exterieur habituel, sont plus ou moins spinescentes, et avec atten-

tion on trouverait peut-etre tous les passages des types au C. silvatica

Pourr. ; mais toutes ces formes a fleurs rouges ont constamment les

fleurons exterieurs rayonnants, les ecailles du pericline allongees, avec

les appendices noirs, ce qui ne permet pas de la distinguer si facilement

que le C. silvatica, qu'on remarque immediatement a la couleur de ses

fleurs. Je n'ai jamais rencontre de semblables modifications dans les

nombreux echantillons de C. Scabiosa L., que je possede de l'ouest de

la France.

Quant aux caracteres tires de la forme des segments des feuilies et de

la grosseur des calathides, il est reconnu qu'ils sont excessivement va-

riables, aussi bien dans le C. collina que dans le C. Scabiosa; il n'y a

done pas lieu d'en tenir compte.

M. Malinvaud revient, a propos de la precedente communication

sur une observation qu'il a deja presentee : l'examen des caracteres

morphologiques de l'hybride, s'il permet assez souvent de pouvoir

nommer les parents, ne fournit que bien rarement des donnecs

positives sur le role respectil' de chacun d'eux. La situation reci-

proque des trois plantes donne dans certains cas de meilleures in-

dications
;

il est presumable en effet que le parent le plusrapproche
de l'hybride est la plante mere, surtout si l'autre en est notable-

ment eloigne.

M. Tabbe Magnen met sous les yeux de la Societe, un certain

nombre de plantes rares ou critiques du departemenl du Gard,

parmi lesquelles des exemplaires des Potentilla hirta et recta.
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M. Malinvaud sc rappelle avoir rencontre dans les Alpes-Mari-

limes des formes intermediaires a ces types voisinsde Potentilla
t

qui lui paraissent etre deux varietes plutot que deux especes.

M. Fr. Gay fait a la Societe la communication suivante :

SUR LA FORMATION DES KYSTES CHEZ LES CHLOROSPOREES,

par M. Fr. GAY.

Beaucoup de cryptogamistes, reprenant une opinion emise des la pre-

miere moitie denotre siecle, considerentcertaines formes dePalmellacees

et de Protococcees (Palmella, Glwocystis, Hormospora, Protococcus,

Polyedrium, etc.), comme representant de simples phases du develop-

pement de plantes regardees autrefois comme des types independants

d'une organisation generalement plus elevee. Des observations attentives

out mis cette maniere de voir hors de doute pour un certain nombre

d'Algues. M. Pringsheim (1), par exemple, a montre que les zoospores

de YHydrodictyon peuvent traverser une phase de repos representee par

des formations considerees, dcpuis M. Naegeli, comme conslituant le

genre Polyedrium. M. Cohn a observe un fait analogue chez le Stepha-

nosphcera. M. Cienkowski (2) a decrit la transformation d'un Stigeoclo-

nium en une Palmellacee qu'il designe sous le nomde Palmella minuta.

M. Borzi (3) retrouve dans le cours regulier du developpement des Lep-

tosira mediciana et Ctenocladus circinatus, plantes qu'il rapproche

des Chroolepus, l'apparition normale de phases palmelloides. M. Lager-

heim (4) fait une observation analogue chez le Phceothamnion confer-

vicolum.

Le role que jouent ces formations palmelloides ou protococcoides dans

le developpement du vegetal est variable; dans certains cas elles appa-

raissent regulierement dans les conditions normales de vegetation, et,

comparables aux zoospores, elles ont pour effet de multiplier la plante

dans 1'espace (Ctenocladus, Leptosira, Phwothamnion); ailleurs elles

paraissent rSsulter d'un changement dans le milieu ou vit la plante, comme

(1) Ueber Dauerschwdrmer des Wassernetzes, etc. (Monatsber. d. Berlin. Akad.,

1860).

(2) Zur Morphologie der Ulotricheen (Bull. Acad. imp. sc. de Saint-Petersbourg,

1876).

(3) Studi algologici, 1883.

(4) Bihang till k. Swenska Vet.-Akad. Handl., M IX, 1884.
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l'a observe M. Famintzine (1) chez les Stigeoclonium cultives dans des

solutions inorganiques concentrees, sans qu'elles paraissent jouer un role

special et normal dans le developpement de l'individu; enfin formees

aussi sous l'influence de changements dans les conditions de la vegeta-

tion, elles peuvent etre neanmoins considerees comme des productions

normales, ayant un but bien defini, a savoir la conservation de l'individu

dans le temps. A ce dernier type de formations provisoires se rattachent

les cellules reproductrices d'origine sexuee (zygospores, zygotes) ou

asexuee, qui se presentent parfois avec des caracteres lels qu'on a pu les

considerer comme des plantes autonomes rattachees a divers genres de

Protococcees et de Palmellees. Signalons d'une maniere speciale les cel-

lules d'origine asexuee, connues depuis longtemps sous les noms de

Dauersporen, spores durables, Ruhesporen, spores dormantes (Pring-

sheim), hypnospores (Braun, Rostafinski et Woronine), chronospores, et

que M. Wille (2) a distinguees recemment en akinetes, resultant de l'e-

paississement des parois des cellules vegetatives et aplanospores, formees

a l'interieur de cellules vegetatives par la condensation du contenu pro-

toplasmique qui s'entoure d'une membrane propre. Nous designerons ces

cellules sous le nom general de kystes, applique a des formations ana-

logues dans d'autres groupes de Thallophytes et d'ailleurs parfaitement

en rapport avec le mode de formation et le r6Ie de ces organes.

L'etude de la formation des kystes chez les Ghlorosporees a done une

grande importance au point de vue de la question du polymorphisme des

Algues; elle n'offre pas moins d'interet pour l'histoire de la reproduc-

tion de ces plantes. Chez beaucoup d'entre elles on connait le mode de

multiplication par zoospores, on admet la reproduction par voie sexuSe

(fusion de zoospores ou de gametes immobiles), mais on ne s'est pas tou-

jours attache a rechercher s'i le vegetal ne met pas d'autres procedes en

ceuvre pourresister aux conditions d'existence defavorables amenees, soit

par les froids de l'hiver, soit par les chaleurs et la secheresse de l'ete.

Nos recherches sur ce point ont porte sur le groupe des Chlorosporpes

d'eau douce; les quelques resultats que nous avons obtenus, combines a

ce que Ton savait deja, nous ont conduit a admettre que la formation des

kystes est, chez ces plantes, a peu pres generale, et que les conditions

dans lesquelles ils se forment, aussi bien que leur mode de production,

y sont variables, au moins dans les details.

Nous passerons successivement en revue les divers types qui ont fait

l'objet de nos observations; apres avoir resume les connaissances deja

acquises sur ces memes plantes, nous montrerons dans quelles conditions

(1) Die anorganische Sahe, etc. {Mel biol. de I'Acad. des sc. de Saint-Petersbourg,
1872).

(2) Botanisches Centralblatt, 1883, t. XVI.
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et comment nous avons nous-meme vu les kystes se former, renvoyant a

plus tard l'expose des resultats obtenus dans l'etude de leur germina-

tion. Nous suivrons le mode de groupement des families adopts par

M. Falkenberg.

II

CoNJUGtifiES.— Les plantes de cette famille, dans la region m^diterra-

neenne, traversent en general la saisonchaude a Tetat de zygospores. Si,

avant que ces organes aient pu se produire, le milieu vientafaire defaut

par suite d'une dessiccation h&live, elles ont encore la faculte de resister

a la secheresse, au moins pendant un certain temps, sans subir aucune

modification notable; on voit, dans ces conditions, Tamidon disparaitre

et la cavite cellulaire se remplir de gouttelettes oleagineuses jaun&tres.

Quelques especes sont mieux pourvues que les autres; parmi elles, les

Zygnema offrentle plus haut degre de resistance.

L'enkystement du thalle chez ces plantes a ete deja observe; il a ete

decrit et figure par M. De Bary (1), nous-meme avons donne a ce sujet

une figure dans un travail anterieur (2); mais 1'on n'avait pas recherche^

combien de temps les kystes pouvaient conserver leur vitalite. L'espece

que nous avons etudiee, et que nous n'avons pu d'ailleurs determiner

parce qu'elle ne renfermait pas de zygospores, croissait dans des flaques

d'eau sur un terrain argilo-sablonneux; ces flaques s'etant peu a peu

evaporees pendant l'ete, au mois d'octobre, la plante etait completement

dessechee et ne formait plus qu'une mince couche verdalre a la surface

du sol. Dans de telles conditions, les filaments sedissocient en fragments

plus ou moins longs; les couches externes de la membrane cellulaire,

toujours gelifiees dans les especes de ce genre, se retractent pour former

autour des filaments une gaine qui s'incruste a l'exterieur de matieres

minerales, de cristaux de carbonate de chaux. Cette gaine s'epaissit d'ail-

leurs par la production de nouvelles couches de cellulose sur sa face

interne, a la surface de la paroi cellulaire proprement dite. Nous avons

vu cette gaine egaler parfois les deux tiers de l'epaisseur totale des fila-

ments. II y a done la un phenomene d'enkystemeutsansqu'il se produise

de veritables kystes differencies. Le thalle peut conserver longtemps la

faculte de germer, si la dessiccation a laquelleil est soumis n'est pas

complete. Dans le cas contraire il perd plus vite sa vitality. L'espece que

nous avons etudiee n'a pu germer que pendant les cinq a six mois qui ont

suivi son enkystement.

(1) Unlersuchungen ueber die Familie der Conjugaten, p. 8; pi. I, fig 20.

(2) Essai d'une monogr. locale des Conjugates, pi. Ill, fig. 6.
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Lorsque l'humidite est rendue aux cellules enkyslees, la gaine se

laisse penetrer par I'eau, les cellules dormantes se cloisonnent et s'ac-

croissent, et la gaine, qui ne peut suivre 1'allongement du filament, se

dechire ca et la annulairement; les cellules perdent leurs gouttelettes

huileuses, redeviennent vertes et le thalle reprend son aspect normal.

Protococcoidees. — Nos observations ont porte sur deux especes ap-

partenant aux gertres Tetraspora (Palmellacees) et Chlamydomonas

(Volvocinees).

Tetraspora gelatinosa Desvaux.— Le developpement de cette espece

n'est pas encore connu ; nous avons pu observer chez elle la formation des

kystes, dont l'existence n'a pas ete, que nous sachions, signalee chez les

diverses especes du meme genre. Le thalle est plus ou moins allonge,

vesiculeux; il forme une gelee tremblante, d'un vert pale. II contient des

cellules arrondies, isolees, a c6tede cellules elliptiques associees par deux

et par quatre et qui resullent de la division des premieres; leur dia-

metre varie de 6 a 10|a; elles renfermentun chloroleucite forme d'une

plaque parietale courbee en forme de calotte hemispherique. Apres une

culture de quelques jours dans l'eau pure, en vase clos, toutes les cellules

du thalle ont emis chacune une zoospore spherique, pourvue de deux cils,

presentant les dimensions et la structure de la cellule qui l'a produite.

Apres s'etre mues quelque temps, les zoospores se sont fixees contre la

paroi du vase, ont perdu leurs cils, se sont entourees d'une membrane

qui s'est epaissie peu a peu, ont cesse de produire de l'amidon et se sont

gorgees de gouttelettes huileuses; elles ont pris en un mot les caracleres

de veritables kystes. La formation des kystes etaitachevee un mois environ

apres que la plante a ete mise en culture dans un milieu ou, l'eau n'etant

pas renouvelee, les materiaux nutritifs ont ete bientot insuffisants. Trois

mois apres leur production, les kystes conservaient encore leur vitalite

apparente.

Pour que Tetude du developpement de cette espece fut complete, il

resterait a examiner si, dans des conditions plus normales, il se forme

des zygotes par copulation de gametes, comme M. Reinke l*a vu chez le

Tetraspora lubrica. Nous n'avons pas eu l'occasion d'observer ce

phenomene.

Chlamydomonas tingens Braun On connait deja le developpement

du Chlamydomonas Pnlvisculns Ehrenberg. Cette plante se multiplie par

division cellulaire et emission de zoospores; cette multiplication est

parfois interrompue par une forme derepos, une spore durable ; enfin on

a observe la formation de zygospores par fusion de gametes de faille

inegale (Goroshankine, Reinhardt).

Chez If- Chlamydomonas tingens, qui n'a pas encore ete" e"tudie a ce
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point de vue, nous avons observe la multiplication par zoospores et la

formation des kystes par un procede semblable a celui qu'emploie

l'espece precedente. Le CM. tingens, caracterise par la forme elliptique

allongee de ses zoospores et l'absence de point oculiforme rouge, se

multiplie par la division de ses cellules adultes en deux, puis quatre

cellules-filles qui s'echappent l'une apres l'autre de l'enveloppe de la

cellule-mere par une ouverture de la paroi ; les zoospores ainsi formees,

apres avoir vecu quelque temps a l'etat de corps mobiles, s'arrelent,

deviennent spheriques en perdant leurs cils, grossissent et, arrivees a

l'age adulte, se divisent de nouveau. Au bout d'un certain nombre de

generations, variable suivant les conditions du milieu, les zoospores,

apres s'etre arretees et apres avoir pris la forme adulte, au lieu de se

diviser, s'entourent d'une membrane resistante, bien que peu epaisse

;

leur cavite cellulaire se remplit de gouttelettes huileuses; elles donnent,

en somme, naissance a des kystes spheriques qui restent colores en vert

el rappellent fort, surtout lorsqu'ils sont reunis en grand nombre,

certaines formes de Protococcees. Ces kystes paraissent avoir encore

conserve leur faculte germinative quatre mois apres leur formation.

Siphonees. — Nous n'avons fait aucune observation sur les plantes de

ce groupe. Mais M. Stahl a decrit la formation des kystes chez les

Vaucheria : le thalle se divise par d'epaisSes cloisons gelifiees en courts

articles ; ces formations auraient servi, en partie, de base a l'etablisse-

ment du genre Gongrosira.

ConfervoIdees. — Des kystes ont ete trouves chez quelques especes

de Microspora, Conferva, Ulothrix, Stigeoclonium, Draparnaldia et

Chcetophora, par divers auteurs, en particulier par M. Pringsheim, et

par nous-meme chez des especes diflerentes.

Microspora et Conferva. — M. Wille (1) a vu se former des spores

dormantes par des procedes varies chez les Conferva pachyderma Wille,

C. stagnorum Kutzing, C. Wittrockii Wille, C. bombycina Agardh.

Ces diverses especes appartiennent d'ailleurs au genre Microspora

Thuret (2).

(t) Ueber die Akineten und Aplanosporen der Algen(Bot. Centralblatt, B<1 XVI).

(2) Le genre Microspora a ete cree par Thuret (1851) pour des Conferves caracti'Ti-

sees par la structure sp&nale de leur membrane formee de pieces qui, en coupe optique,

.nit la forme de la lettre H, et dont les extreinites s'emboltent les unes dans les autres,

et par la propriete qu'elleg ont d'emettre des zoospores. Nous ajouterons que les cel-

lules renferment des chloroleucites en nombre variable, suitant l'age et les especes :

ils sont eonstitu6s par de petits disques arroiiilis oil elliptiques, d^pourvus d'amylo-

spberes et appliques contre la paroi (Schmitz); entln on ne trouve, par 1'emploi du

vert de methyle ou de la picronigrosine, qu'Un ou tout au plus deux noyaux par cel-

lule. Les plantes qui appartiennent a ce genre sont done bien distinctes de celles que
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Nous avons nous-meme observe la naissance de kystes chez deux

autres especes de Microspora. Chez les Conferva proprement dits, nous

n'avons pas plus reussi a provoquer la production de kystes que Toil n'a

jusqu'ici reussi a observer remission de zoospores.

Nous avons cultive le Microspora vulgaris Rabenhorst et une espece

tres delicate qui nous a paru se rapporter au Conferva tenerrima

Kiitzing, mais que les caracteres de sa structure nous font ranger parmi

les Microspora et que nous designerons du nom de M. tenerrima. Ces

deux especes cullivees dans l'eau pure ont forme des kystes au bout de

deux mois environ, dans le cours du mois de mai. Les cellules se sont

renflees beaucoup, surtout chez le M. tenerrima, chez lequel elles out

atteint 5-7 p de diametre transversal, le diametre des cellules vegeta-

tives etant egal a 3 \j.. Les couches internes de la membrane, siluees

entre les pieces en H, se sont fortement epaissies, tandis que la cavite

cellulaire se remplissait de gouttelettes huileuses. Le plus souvent les

cellules se sont cloisonnees avant l'enkystement et Ton trouve des kystes

doubles, formes de deux cellules etroitement juxtaposees. Les pieces en

H ne prennent jamais part a la formation des kystes et s'isolent entre

ceux-ci.

Chez ces deux especes, les kystes se forment done par un procede

analogue a celui qu'a decrit M. "Wille pour son Conferva pachyderma,

avec cette difference toutefois que nous n'avons pas observe la gelification

des parties externes de la membrane.

Les kystes restent verts; apres deux mois, ils ont conserve encore

leur vitalite apparente.

Chez les Conferva, ainsi que nous l'avons dit, nous n'avons pas

observe la formation de spores durables. Sous l'influence d'une culture

prolongee dans un milieu nutritif Ires appauvri (eau pure non renou-

velee et privee d'air, culture a l'air sur un substratum humide), nous

avons vu se produire un epaississement de la membrane qui devient

manifestement stratifiee ; les cellules prennent des formes irregulieres,

se renflent a l'une de leurs extremites, emetlent des prolongements

courts dont 1' aspect pourrait faire croire a un commencement de ramifi-

cation
; dans certaines cellules, les couches internes de la membrane, se

developpant plus activement que les couches externes, se replient vers

l'interieur de la cavite cellulaire de maniere a former des fausses cloi-

l'on peut consid^rer corame constituant le genre Conferva proprement dit et qui sont

des Siphonocladtees a cellules renfermant des noyaux nombreux et de nombreux chlo-
roleucites partetaux avec des amylospheres, mais depourvues de ramification. On sait,

d'ailleurs, que rautonomie du genre Conferva ainsi limite est contestee; les formes
qu'il comprend ne seraient que des etats particuliers du developpement des Cladophora
(Schmitz), opinion qui est corroboree par l'ignorance ou Ton est des moyens de repro-

duction de ces formes vegetates.
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sons incompletes. La plante subit done l'effet des conditions defavorables

oiielle se trouve, mais elle ne parait posseder aucun moyen special pour

y resister.

Ulothrix. — M. Pringsheim (1) a decrit la formation de spores

durables chez une espece A
1

Ulothrix indeterminee que M. Wille a cru

retrouver, qu'il a nominee U. Pringsheimi etchez laquelle il a observe

de nouveau la formation des spores. Dans cette espece les kysles se

forment, comme chez le Conferva pachijderma, par l'epaississement des

parois cellulaires et la gelification des couches externes de la membrane.

I G'est par un tel procede que nous avons vu se former les kystes d'une

plante que je rapporte a Y Ulothrix tenerrima Kutzing, qui en est, tout

au moins, fort voisine (2).

L'U. tenerrima est developpe au printemps dans les fosses des envi-

rons de Monlpellier, lorsqu'ils sont bien remplis d'eau. Aux approches

de la saison chaude, si l'eau vient a diminuer, ou encore si Ton cultive

la plante dans une petite quantite d'eau en vase clos, les filaments cessent

de vegeter activement
;
primitivement cylindriques, ils s'etranglent au

niveau des cloisons transversales. L'etranglementprogresse et les cellules

se separent les unes des autres; en meme temps, la paroi cellulaire se

I

gelifie a l'exterieur et le contenu est masque par 1'accumulation de

gouttes huileuses. La plante est alors formee par des series lineaires de

cellules cylindriques, arrondies aux extremites, quelquefois presque

spheriques, de couleur vert pale, enveloppees d'une gaine gelifiee.' II y a

• une certaine ressemblance entre ces formations et les formes qui consti-

tuent le genre Hormospora de Brebisson. M. Cienkowski (3), qui a etudie

le developpement de YU. mucosa Thuret, a vu cette plante revetir dans

certaines conditions des caracteres qui 1'ont conduit a 1'assimiler sous

son nouvel aspect a YHormospora mutabilis Breb. Bien qu'il y ait

quelque doute sur l'identite des deux formes, on ne peut nier qu'il yait

entre elles une certaine ressemblance. Quand on sait d'ailleurs avec

quelle legerete la determination des especes a ete faite par certains

algologues, on ne doit pas s'etonner que certaines formes gelifiees

d' Ulothrix aient puetre prises pour de vrais Hormospora. M. Cienkowski

considere du reste la forme Hormospora comme representant une phase

transitoire du developpement des Ulothrix, mais non pas une phase de

repos. Une observation prolongee nous permettra sans doute d'elucider

la question.

(1) hoc. cit.

(2) La determination des especes du genre Ulotrix est encore le plus souvent fort

incertaine. On n'emploie, en general, pas d'autres caracteres distinctifs que ceux fournis

par la station, I'aspect general de la plante et la dimension des filaments.

(3) hoc. Cit.
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Stigeoclonium. — Les spores dormantes des Stigeoclonium ont

encore etc observees par M. Pringsheim et en outre par M. Cien-

kowski (1) : la membrane de la cellule-mere ne contribue pas a les

former; son contenu se contracte et se divise en deux a quatre spores

internes qui sont ensuite mises en liberte. Quelquefois plusieurs cellules

voisines se reunissent par la chute de leurs cloisons transversales et

forment une sorte de sac irregulier renfermant les spores melees aux

cloisons detachees (Pringsheim).

Chez le Stigeoclonium tenue Rabenhorst, nous avons vu se former

des kystes par un procede analogue, avec cette difference, pourtant, qu'il

ne s'en est jamais produit qu'un seul dans chaque cellule ; celle-ci

contracte son contenu qui s'entoure d'une membrane propre et le kyste

spherique, ainsi produit, est mis en liberte par la rupture des parois de

la cellule-mere. Nous n'avons jamais observe la fusion de cellules

signalee par M. Pringsheim.

Draparnaldia et Chtetophora. — Les kystes des Braparnaldia sont

connus depuis longtemps. D'apres M. Pringsheim, les spores dormantes

se forment dans ce genre de deux manieres diflerentes : ou bien la

cellule-mere se vide de son contenu qui passe a l'etat de repos en dehors

d'elle ; ou bien elle reste fermee, et la spore se forme dans son interieur.

G'est le premier mode que nous avons observe chez le Br. glomerata

(3. biformis Wittrock et Nordstedt, forme tres curieuse que nous avons

retrouvee dans les mares de Roquehaute (Herault) a la fin de l'hiver. Des

les derniers jours de mars, les cellules qui constituent les fascicules de

rameaux echelonnes le long de l'axe primaire ou des axes secondares

courts, qui constituent a eux seuls le thalle, se renflent ; leur contenu se

separe de la paroi et se revet d'une membrane cellulosique propre; puis

il cesse de produire des matieres ternaires solides pour se remplir des

goultelettes huileuses qui caracterisent les formes de repos. Les kystes

restent dans cet etat pendant quelque temps, formant des series monili-

formes fixees au thalle. Plus tard, ils se separent les uns des autres, par

la destruction des cellules-meres, tandis que les gouttes huileuses, qu'ils

contiennenl, prennent une coloration orange ; ils peuvent alors subir un

repos prolonge. Au mois d'aout, c'est-a-dire cinq mois apres leur forma-
tion, ils paraissent encore vivants, bien qu'ils aient ete soumis a une
dessiccation complete.

Chez les Chcetophora, les kystes, d'apres ce qu'a vu M. Pringsheim et

ce que nous-meme avons observe chez le Ck. tuberculosa cultive dans

un milieu confine, se forment par un procede identique a celui que nous
avons decrit chez le Braparnaldia glomerata p. biformis.

(1) Loc. cit.
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II resulte des fails precedents qu'un certain nombre d'Algues, appar-

tenant aux divers groupes de Chlorosporees, traversent, sans perir, les

periodes defavorables a leur vegetation au moyen de cellules reproduc-

trices speciales qui peuvent naitre de plusieurs manieres, mais qui ont

pour caraclere commun d'etre formees par des cellules vegetatives a peine

modifiees. Les diverses sortes de kystes que nous avons decrites, d'apres

des observations anterieures ou nos recherches personnelles, peuvent

etre groupees de la maniere suivante :

I. Kystes exogenes : une cellule vegetative adulte ou un groupe de

cellules epaississent leur membrane, qui tantdt reste ferme, tant6t est

plus ou moins gelifiee a l'exterieur :

1. Toute la membrane de la cellule-mere contribue a former la mem-
brane du kyste : kystes pluricellulaires : Zygnema; kystes unicellulaires

:

Tetraspora, Chlamydomonas, Ulothrix.

2. La lamelle interne de la paroi de la cellule-mere s'epaissit seule

pour former la membrane du kyste, les couches externes s'isolant et se

detruisant; kystes uni-bicellulaires : Microspora.

II. Kystes endogenes : une cellule vegetative adulte contracte son

contenu proloplasmique qui s'entoure d'une membrane propre : Stigeo-

cloniuni; Draparnaldia, Chcetophora.

II est probable que nos observations ulterieures elargiront le cadre

provisoire que nousvenons de tracer et nous permettront d'appliquerses

donnees a la distribution systematique des genres ; en attendant, il a

simplement pour but de resunier nos connaissances.

On peut encore distinguer, parmi les divers kystes enumeres, ceux qui

restent verts et ceux qui prennent une coloration orange par la secretion

d'ttii pigment. Les premiers paraissent se former plutdt chez les plantes

qui ne doivent pas 6tre soumises a une complete dessiccation. Toutefois

de nouvelles recherches sont necessaires pour etablir la raison d'etre et

le r61e des deux sortes de kystes.

Quant aux conditions dans lesquelles les kystes se produisent, nous les

avons vues varier suivant les plantes considerees. Formes lorsque la des-

siccation arrive trop brusquement, ces organes constituent, chez les

Zygnema, un phenomene accidentel, nullement en rapport avec les

saisons. Chez tous les aulres vegetaux etudies, ils naissent, au contraire,

a une epoque determinee, au debut du printemps, au moment ou les

conditions de la vegetation vont changer.
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La formation des kystes est devenue,d'aiileurs, dans certaines stations,

le mode normal et exclusif de conservation et de multiplication pour les

individus, les conditions ne se trouvant pas favorables aux autres modes

de reproduction. Voila, sans doute, pourquoi les phenomenes de repro-

duction sexuee se trouvent constituer Pexception dans certains groupes

d'Algues vertes.

M. Louis Planchon donne lecture de la communication suivante

:

NOTE SUR DEUX PLANTES CRITIQUES DE LA FLORE MONSPELIACO-CEBENNIQUE:

VAQU1LEGIA VISCOSA Gouan ET LE FERULA GLAUCA Auct. Monspel.,

par M. J.-E. I»l, *\i HOY

La premiere de ces plantes, confondue par Grenier et Godron avec

YAquilegia vulgaris, est une espece saxatile (on peut dire saxifrage),

a caracteres parfaitement tranches. Elle est remarquahle par la glauces-

cence un peu grisatre de ses feuilles, par la legere viscosite de sa pubes-

cence, par ses fleurs d'un bleu tres pale. Outre les localites connues de

Saint-Guillem le Desert, de la Serane, de la Tessonne pres du Vigan,

elle existe encore a la montagne de Rans de Bone, pres de Sumene, oil

je l'ai decouverte en 1840, au debut de mes etudes botaniques.

II faudrala chercheraussiaux rochers du Gayran, pres de Meyrueis, ou

mes souvenirs me font croire qu'elle existe, bien que je n'aie pu l'y re-

trouver dans ces dernieres annees.

M. Loret a cru devoir debaptiser cette espece et 1'appeler Magnolii,

dans l'idee que la plante designee par Gouan comme viscosa serait une

forme de YA. vulgaris, et que le vrai viscosa aurait ete signale par Ma-
gnol dans la vallee de la Jonte pres de Meyrueis.

Or, d'une part, je crois pouvoir etablir que la plante de Magnol n'est

qu'une forme un peu visqueuse de YAquilegia vulgaris. D'autre part, je

puis demontrer que YAquilegia viscosa est bien la plante saxatile

signalee plus haut. En effet, dans l'herbier de Linne que j'ai pu con-

suiter, en septembre dernier, a la Societe Linneenne de Londres, il

existe, sous le nom de viscosa, non seulement un exemplaire de la vraie

plante a fleurs d'un bleu pale, mais aussi un tres bon dessin colorie

representant la meme espece. Dessin et plante proviennent de Gouan lui-

meme. II ne peut done y avoir de doute sur 1'application du nom d'ii.

viscosa. II faut en revenir, a cet egard, a la tradition des botanistes qui

ont suivi Gouan (apres avoir ete ses conlemporains), savoir : Roubieu,
de Candolle, Dunal et Delile.

Je me reserve de completer cette premiere notule par la comparison
de noire plante c^bennique avec les Aquilegia des Pyr6n£es, notamment
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avec la planle des rochers a pic de Font-de-Comps, pres de Prades, que

je crois etre la meme que VAquilegia viscosa.

Quant a la seconde plante, le Ferula glauca des botanistcs de

Montpellier, c'est bien a tort que Grenier et Godron en out fait une

simple forme du Ferula communis ou nodiflora. On s'etonne que

M. Loret, dans la recente edition de la Flore de Montpellier, ait con-

sacre de nouveau la meme erreur. La verite est que le Ferula glauca

se distingue du Ferula communis rapportc de la region de la Provence

maritime orientale (Cannes, ile Sainte-Marguerite) par les caracleres les

plus tranches de vegetation et d'aspect. J'etablirai, en donnant a cette

note sa forme definitive, le contraste des deux plantes, en meme temps

que j'essaieraid'en tracer la distribution geographique.

M. Timbal-Lagrave est d'avis que VAquilegia viscosa est une

plante tres diflerente de celle de Magnol, mais que la forme de

Font-de-Comps ne peut lui etre rapportee.

M. Flahault communique a la Societe, au nom de MM. P. Viala

et Ravay, le travail suivant :

I SUR DE NOUVELLES ESPECES DU GENRE PIIOMA SE DEVELOPPANT SUR LES

FRUITS DE LA VIGNE, par .1111. Pierre VIALA et Ja. BAV.l/.

Le genre Phoma fait partie du groupe des Ascosiycetes ; il est souvent

mis, avec les Depazees, parmi les Pyrenomycetes ; lours rapports biolo-

giques sont, en effet, assez intimes. Mais le genre Phoma ne possede pas

de fruits ascospores. Saccardo (Sylloge Fungorum) le ratlache aux

Spkleropside,e, tribu de meme valeur que celle des Pyrenomycetes, et

caracterisee surtout par l'absence d'asques et la production des spores (sty-

lospores ou spermaties) dans des conceplacles fermes. Le genre Phoma

ferait partie, par suite, de la famille des Sph,erioide;e, section des Ilya-

lospom; les caracleres generiques sont : conceplacles membraneux,

noirs, en forme de papilles, loges sous l'epiderme, spores globuleuses,

hyalines, simples, a basides monospores, souvent tres courts.

Plusieurs especes sont parasites et se developpent surtout sur les

feuilles et les fruits ; beaucoup sont saprophytes el vivent sur des plantes

fort diverses. La meme plante peut etre habitee par des especes parasites

et par des especes saprophytes; c'est le cas pour la Vigne.

Le genre Phoma est tres imparfaitement connu dans son developpe-

ment. II se peut que beaucoup d'especes decrites sous ce nom (et el les

sont nombreuses, Saccardo en cite 638) ne soient que des formes d'au-

tres especes a fruits ascospores, avec lesquelles leur relation n'a pas ete
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etablie. Aussi, ce genre prcsente-t-il beaucoup de confusion, et la speci-

fication des formes observers est-elle tres difffcile. Pour les determiner

dans les conditions imparfaites de nos connaissances actuelles, il faut

observer les moindres details d'organisation des corps reproducteurs,qui

n'auraient aucune valeur si Ton pouvait s'adresser aux peritheces.

Les fruits ascospores exceptes, le genre Phoma possede des pycnides

et des spermogonies ; assez souvent , spermaties et stylospores sont

reunies normalement dans le meme conceptacle. On n'a pas encore

signale, a notre connaissance, non seulement dans le genre Phoma,

mais meme dans les genres des Sphceropsidece, des formes conidiferes

exterieures ou des formes a scleroles, qui existent dans le groupe voisin

des Pyrenomyoetes et dont le Claviceps purpurea est le type. Nous

avons observe ces organes de reproduction chez une des especes que

nous decrivons (Phoma uvicola) avec cette cireonstance, qu'au lieu de

donner des fruits ascospores, le sclerote developpe directement des

fdaments conidiferes.

1. Phoma uvicola Berkeley et Curtis.

Grevillea, II, p. 82, n° 382, 1873; — F. von Thiimen , Die Pilze des

Weinstockes, p. 15; Mycotheca universalis, nc 1386. — Ed. Prillieux,

Quelques mots sur le Rot des vignes americaines et VAnthracnose

des vignes francaises, in Bull, de la Soc. hot. de France, XXVII,

p. 34 (1880).— Engelmann, The Mildew and the Black-Rot (Bushberg

Catalogue), 1883.— Ellis, North American Fungi, ii° 26 ! — Saccardo,

Sylloge Fungorum, III, p. 149. — P. Viala et L. Ravaz, Le Black-Rot
americain dans les vignobles francais (Comptes rendus, t. CI) ; M6-
moire sur une nouvelle maladie de la Vigne, le Black-Rot, Monlpellier,

1880, avec quatre planches.

N^maspora ampelicida Engelmann, Journal of Proceedings Trans-
actions of the Academy of sciences, Saint-Louis du Missouri, isei.
Phoma uvicola var. Labruscm F. von Thiimen, Die Pilze des Weins-

tockes, p. 16, 1818.

Pmyllosticta Labrusce F. von Thumen, Die Pilze des Weinstockes,
p. 189, 1898.

Phyllosticta viticola F. von Thumen, Die Pilze des Weinstockes,
p. 188, 1818.

Une maladie de la Vigne, due au Phoma uvicola et coniiue en Ame-
rique sous le nom de Black-Rot (pourriture noire), a fait apparition en
France, en 1885; nous 1'avons constatee sur les bords de THerault dans
des conditions de temperature elevee et de grande humidite. Cette affec-
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lion, qui cause de grands ravages aux Etats-Unis, s'est montree sur unc

surface de 70 hectares de vignes environ. La moitie, de-cette etendue a

ele plus particulierement atteinte, et dans beaucoup de parcelles le pa-

rasite a aneanti pres des trois quarts de la recolte.

Le Phoma uvicola produit ses ravages surtout sur les grains de raisin,

qu'il attaque au moment des fortes chaleurs (juillet-aout), peu avant la

veraison. Dans l'espace de trois ou quatre jours, le fruit est detruit ; sous

Taction du mycelium qui se developpe abondamment dans les tissus de

la pulpe, le grain devient juteux et d'un rouge brun livide, puis il seche

en prenant une teinte noir fonce. La peau est alors chagrinee, par suite

de la formation des organes fructiferes du P. uvicola, qui emergent a la

surface. II attaque aussi, mais presque exceptionnellement, les jeunes

rameaux, le pedoncule, larafle etmeme les sarments aoutes; lesfeuilles

sont plus frequemment atteintes. Lorsqu'il se montre sur ces derniers

organes, on le range dans le genre Phyllosticta, et nous avons pu etablir

qu'il est identique au Phyllosticta Labruscie von Thiimen ou au Phyl-

losticta viticola von Thiimen , ces deux especes n'en faisant qu'une.

Le mycelium est rameux, incolore, plus oumoins variqueux, cloisonne,

de 4 a 1 |x de diametre. Les ramifications apparaissent sous forme de

bourgeons retr6cis a leur point d'insertion et s'allongent rapidement;

elles se repandent entre les cellules qu'elles traversent parfois. Celles ci,

sous leur action, perdent leur turgescence ; leur contenu brunit, les grains

d'amidon paraissent corrodes et les membranes avoir subi un commen-

cement de gelificalion.

Les nodosites de la surface sont tres nombreuseset sont constitutes par

des pycnideset des spermogonies entremelees. Elles sont entourees d'une

membrane noire, vaguement quadrillee, et pourvue, au sommet de la

protuberance exterieure, d'une ostiole circulaire, par ou les spores sont

emises. Les pycnides mesurent de 105 a 140 |x; les basides, courts et

irregulierement coniques, se detachent, sur le pourtour interne de la

membrane, d'une zone finement granuleuse. Les stylospores ovo'ides,

globuleux, incolores, ont en general deux points plus refringents situes

vers les extremites; ils mesurent 8 a 9 p. de longueur sur 4,5 y. de lar-

geur. Ces spores sortent sous forme de trainees, melangees a des gout-

telettes refringentes et agglutinees dans une matiere que l'eau dissout.

Au sortir de la pycnide elles germent assez difiicilement; quelques-unes

cependant entrenten germination vers 20 ou 25 degres centigrades en emet-

tant un filament mycelien. Mais c'est surtout apres quelques jours deposi-

tion a l'air qu'elles germent le plus facilement, apres avoir pris une

legere teinte brune qui imprime a ce Phoma des caracteres comparables

a ceux des Coniothyrium; par suite, on pourrait peut-etre considerer
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le Phoma uvicola comme une forme intermediate entre les Coniothy-

rium et les Phoma.

Les spermogonies abondantes surtout aux premieres epoques du deve-

loppement du Black Rot, mesurent 64 a 96 |a. Les basides, en forme de-

fils d'une finesse extreme, partent des parois et rayonnent vers le centre.

Les spermaties sont incolores, transparentes, en forme de batonnets,

droites, d'un diametre regulier, obluses aux deux bouts, longues de 5,5 (x,

larges de 0,7 (x. Nous n'avons pu obtenir leur germination dans l'eau

pure, non plus que dans du mout de raisin a diverses temperatures.

Nous avons trouve, pendant tout l'hiver et le printemps qui ont suivi

l'invasion, desstylopores parfaitement conserves dans des pycnides intacts;

il semble done que ces spores peuvent perpetuer le parasite d'une annee

a l'autre; mais sa transmission peut aussi se faire, croyons-nous, d'une

faron assez unique dans le groupe de Champignons auquel appartient le

P. uvicola.

M. Ellis a decrit en 1880 (Bull. torr. hot., p. 00), sur des grains de

raisin couverts des fruits du P. uvicola et recoltes dans le New-Jersey,

des peritheces, qu'il a nommes Physalospora Bidwelii (voy. diagnose

in Saccardo, Sylloge Fungorum); il aemis l'hypothese qu'ils pouvaient

etre dus au P. uvicola. Nous n'avons jamais trouve de fruits ascospores

sur les nombreux grains atteinls du Black Rot que nous avons examines.

Dans le but de verifier l'hypothese de M. Ellis, nous avons mis en terre des

grains couverts des fructifications du P. uvicola et maintenus a des degres

difterents de temperature et d'humidile. Certains ont developpe directe-

ment des sclerotes; ceux-ci sont formes directement par le mycelium;

dans quelques cas ils prennent naissance dans l'interieur des pycnides,

deja vides de leurs stylospores, par accroissement des basides, qui ne sont

en somme que des ramifications ultimes du mycelium.

Les sclerotes du P. uvicola ont des dimensions variables, certains

alleignent 0,5 millim.; ils sont d'une consistance dure, recouverls

d'une enveloppe noire, plus largement quadrillee que celle des pycnides

et des spermogonies, moins epaisse et moins diflerenciee.Leur interieur,

d'un blanc hyalin, a la constitution generale de tous les pseudo-paren-
chymes des sclerotes, mais les diverses parties des tubes mvceliens sou-
des sont assez riches en granulations protoplasmiques.

Les sclerotes se sont developpesen terre au boutde deux mois environ.

Nous avons observe les memes formations, a partir du 17 decembre
dans le domaine ou la maladie a fait son apparition, sur des "rains

detruits par le Black-Rot et repandus sur le sol ou enfouis en partie.

Nous esperions voir ces sclerotes produire des fruits ascospores ; des

cultures dans des milieux a etats hygrometriques et a temperatures

varies n'ont pas donne les resultals que nous en attendions. Dans plu-
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sieurs cultures, ou les grains ont ete maintenus dans le sol a 18 ou

20 degres centigrades environ, nous avons vu les sclerotes developper

directement des stipes conidiophores. Ces filaments fructiferes sont

• serres, tres nornbreux, droits et cylindriques dans toute leur longueur

(130 a 180 [f.) ; leur membrane est bien visible et leur contenu lege-

rement granuleux ; ils sont munis d'une ou plusieurs cloisons (1 a 3).

lis se subdivisent general ement en deux branches, rarement en quatre,

et qui partent du meme point dressees et legerement renflees a leur in-

sertion ; une cloison les separe du pied. Ces branches ont une longueur

egale et se divisent a leur tour en quatre ramifications secondaires, dont

elles sont separees encore par une cloison et qui sont faiblement renflees

et arquees a leur insertion. Ces ramifications ultimes, de longueur

egale comme les ramifications primaires, produisent les spores sur leur

som met effile. Les spores, longues en moyenne de 5,5 y. et larges de

2 a 3 (jl, sont ovoides, un peu plus renflees sur une face, inserees par

l'extremite la plus retrecie, transparentes, a peine granuleuses.

Les sclerotes qui avaient ete obtenus en culture, aussi bien que ceux

trouves dans les vignobles de Ganges, ont produit les memes fructifica-

tions. C'est probablement la un des moyens de reinvasion du parasite

I pour 1'annee suivante. Des experiences de controle par ensemencements

des conidies sur des fruits indemnes auraient pu confirmer les fails que

nous rapportons ; malheureusement, par suite de diverses circonstances,

nous n'avons pu les realiser.

En ce qui concerne le role des stylospores, nous avons pu le preciser

davantage. Ensemences, avec toutes les precautions voulues, sur des

grains absolument sains, ils n'ont pas tarde a amener la pourriture de

ces derniers. L'alleration a progresse rapidement, en prenant successi-

veinent tous les caracteres que nous avons decritsplus hautpour le Black-

Rot,- et au bout du deuxieme jour tout le grain etait detruit. Le troisieme

jour, les fructifications se sont montrees, d'abord fonnees uniquement

de spermogonies, puis, bientot apres, de pycnides, fait qui prouve une

fois de plus que ces deux sortes d'organes appartiennent bien au Phoma

uvicola.

2. Phoma flaccida.

|

P. Viala et L. Ravaz, Memoire sur une nouvelle maladie de la Vignc :

\
le Black-Rot, p. 56. Montpellier, 1886.

Cette espece n'a jamais ete decrite ; nous Tavons observee, en 1885,

a Argeles-sur-Mer (Pyrenees-Orientales), sur des raisins entierement

murs. M. Targioni-Tozzetti l'a signalee cette annee en Italie ; nous ne

croyons pas qu'elle soit parasite. Les grains de raisin attaques par cette

espece ressemblent, a premiere vue, a ceux detruits par le^P. uvicola;

t. xxxm. &
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mais, au lieu de sedessecher complement, ils restent inous,ct lorsqu'ils

sont atteints avant la maturite, leur coloration ne passe jamais au noir;

les pycnides porlent suf de fmsbasides, qui tapissent toute leur paroi

interne, des slylospores en forme de fuseau raccourci,incolores, a proto-

plasma homogene, longues de 16 a 19 (x, larges de 6
f*.

: les spermogonies

ont des spermaties en forme de courts batonncts, obtus : longs de 1,7 [x

sur 1 [x de largeur. Certains conceptacles renferment a la fois des stylo-

spores et des spermaties ; l'enveloppe de tous les conceptacles est noire

et quadrillee a la surface.

3. Phoma lenilormis.

P. Viala et L. Ravaz, Memoire sur une nouvelle maladie de la Vigne :

le Black-Rot; p. 57. Montpellier, 1886.

Le P. reniformis est encore saprophyte; il a ete observe a Laverunc

(Heraull) sur des Chasselas.

Cetle espece ne possede que des pycnides allongees, un peu deprimees

vers la partie ou est creusee l'ostiole, mesurant 360 p de longueur sur

une largeur de 250 p. La membrane est d'un rouge clair; les stylospores

sont allonges, a contour un peu ondule, obtus a chaque extremite et peu

renfles au centre, longs de 22 fz, larges de 6^; le mycelium est tres

ramifie, flexueux, mais non variqueux ; son diametre varie entre 4,5 et

1,5 p.; cette forme se rapproche du P. rimiseda Saccardo et du P. lon-

gispora von Thumen.

4. Plioiua diplodiella.

Spegazzini, Ampelomiceti italici (Rivista di viticoltura ed amologia
italiana, p. 339, 1899).

Coniothyrium diplodiella Saccardo, Sylloge Fungorum, III, p. 310,
1884. — P. Yiala et L. Ravaz, Memoire sur une nouvelle maladie de
la Vigne : le Black-Rot, p. 56. Montpellier, 1886.— Prillieux, Raisins
malades dans les vignes de la Vendee (Comptes rendus, t. GUI, 11 oc-
tobre 1886).

Le P. diplodiella n'avait pas ete signale en France; nous l'avons

observe a Saint-Romain (Isere) sur des grappes fletries a la suite d'une
longue secheresse

; les conditions dans lesquelles nous l'avons rencontre
nous donnent a croire qu'il n'est nullement parasite. En Italie, ou il est

tres frequent, on le considere egalement comme saprophyte. Gependant,
tel n'est pas l'avis de M. Prillieux, qui lui attribue la maladie du raisin

qu'il a observee dans les vignes de la Vendee. Cette espece ne nous a pas
montre de spermogonies

;
les pycnides apparaissent d'abord sous forme
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de ponctuatious rosees ct ont definitivement une couleur brune peu
foncee, due a leur enveloppe peu epaisse. Les stylospores d'abord

incolores ou roses, prennent, en sortant du conceptacle, une teinte

brune; ils sout ovoides ou pyriformes, ils ont de 8 a It p de long sur

5,5 p de large. Les pycnides se forment parfois a la surface des tegu-

menls de la graine.

M. l'abbe Magnen, de Caissargues (Gard), presente a la Societe

un echantillon de Narcissus juncifolio-Tazetta Magnen, provenant

des environs de Quissac, arrondissement du Vigan.

M. Lombard-Dumas, qui a recolte cette plante en compagnie de

M. Magnen, a pu faire, selon la methode Duval-Jouve, des compa-
raisons histologiques entre la feuille et la tige de l'hybride et la

feuille et la tige de ses parents presumes. Les figures, dcssinees a

la cliambre claire, qu'il met sous les yeux de la Societe, montrent

les details intimes de 1'organisation de ces trois plantes, et, par les

trails communs aux deux parents qu'on distingue sur l'espece adul-

terine, semblent confirmer en effet l'hybridite reconnue au simple

examen des formes exterieures.

M. Battandier, d'Alger, annonce, dans une lettre adressee a

M. Malinvaud, qui en donne lecture, qu'il a decouvert au Zaccar de

Milianah, une espece nouvelle du genre Limodorum, L. Trabu-

lianum Battand., dont il indique les principaux caracteres (1).
r

Personne ne demandant la parole pour une nouvelle communi-

cation, M. le Secretaire general invite l'assemblee a exprimerun

vceu au sujet de la localite et de Tepoque qu'on pourrait choisir

pour la session extraordinaire de l'annee prochaine ou de la sui-

vante. Gomme ii devient de plus en plus difficile au Bureau de la

Societe, les regions les plus attrayantes de la flore francaise ayant

ele successivement visitees, de pressentir les convenances des plus

directement interesses, c'est-a-dire de ceux qui assistent habituel-

lement a ces reunions, il appartient a ceux-ci, en faisant connaitre

eux-memes leurs preferences, defournir a cet egard auGonseil des

indications propres a le guider. M. Malinvaud croit devoir ajouter,

a titre de renseigncment, qu'un certain nombre de membres de la

Societe, s'occupant particulieremenL de l'elude des Champignons,

(1) Voyez plus haut, stance du 9 juillet, p. 297.
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qui a pris aujourd'hui un grand deveioppement, ont demande qu'une

session specialement mycologique futtenue a Paris dans lecourant

de l'annee prochaine, faisant remarquer, a ce propos, que cette satis-

faction ne leurapasetedonnee depuis 1877 etqueles localitesaussi

bien que l'epoque les plus favorables a leurs herborisations ne con-

viennent pas en general a celles ayant principalement pour objet

la recherche des especes vasculaires. Comme ils ne peuvent a leur

point de vue profiterdecelles-ci et que notre Societe a pour mission

de favoriser les progres de toutes les branches de la botanique,il

semble legitime de procurer de temps en temps aux mycologues les

moyens de tenir des reunions dans les conditions necessaires a leurs

travaux. Le Gonseil administrate' examinera altentivement cette

question en temps opportun.— M. Malinvaud rappelle en outre que

la Societe de botanique de France aetegracieusement conviee par la

Societe botanique deBelgique a assister aux fetes que celle-cise pro-

pose de donner en 1 887 pour celebrer le vingt-cinquieme anni versaire

de sa fondation. Un certain nombre de ses membres ont l'intention

de se rendre a la courtoise invitation de leurs confreres beiges, et

quelques-uns reserveront sans doute pour ce voyage tout le temps

dont ils peuvent disposer. Par suite de ces previsions, il est possible

que la realisation du voeu a emettre soit remise a l'annee 1888.

M. Gaston Gautier demande la parole et s'exprimeen ces termes

:

*

Puisque la Societe botanique de France a, d'apres les explications de

M. Malinvaud, son secretaire general, acceptela flatteuse invitation d'aller

feter a Bruxelles, en 1887, l'anniversaire de la vingt-cinquieme annee
dela fondation de la Societe botanique de Belgique, nous n'avons qu'a

nous rallier unanimement a cet engagement. A mon tour, je viens pro-
poser, au nom de plusieurs de nos collegues et au mien, que la session

extraordinaire de 1888 soit tenue dans les Corbieres.

Cetle region, trop peu connue jusqu'a ces dernieres annees, offre

cependant un interSt exceptionnel par la richesse de sa vegetation spe-
ciale, qui est la consequence de la diversite des expositions et des alti-

tudes, ainsi que de celle des terrains. Les Corbieres, dont le point culmi-
nant a Madres atteint la hauteur alpine de 2500 metres, viennent par
degradations successives baigner leurs pieds jusque dans les flots de la

Mediterranee. D'aulre part, leur sol appartient a de nombreux eta°-es

geologiques : on rencontre en effet les sables quaternaires marins a
Leucate eta Fitouque Ton aura a visiter; le garumnien au mont Alaric;
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le jurassique a la Fontaine de Salces, a Cazas-de-Pena, au Pont de la

Four, a Saint-Antoine de Galamus ; les gres cretaces a Durban ; le lias et

le trias sur divers points des environs de Narbonne et de l'interieur des

Corbieres ; les terrains de transition a Monthoumet, Durban et Tuehan

;

enfin les granits a Sournia, Madres, la foret de Gesse.

Voici du reste un faible apercu des especes que M. Timbal et moi y

avons relevees et que la Societe botanique pourra y recolter a son tour.

Au mont Alaric (premiere journee, altitude de 630 metres, 10 kil.

aller et relour a pied) : Bifora radians et testiculata, Buffonia peren-

nis
y
Inula helenioides, Thalictrum tuberosum, Ranunculus gramineus

var. asphodeloides, Scorzonera crispa, Allium Moly, Tulipa Celsiana

etgallica, Carex brevicollis, Serratula nudicaulis, Genista Villarsii,

Bupleurum alaricense et ramosum, Polygala monspeliaca, Hypericum

hyssopifolium, Alyssum macrocarpum, Colchicum castrense, Cytinus

hypocistis et kermesinus, Dianthus virgineus, etc., etc.

Aux iles de Leucate (deuxieme journee, en bateau): Scirpus compac-

I tus, Cachrys laevigata, Scorzonera crispatula, Convolvulus linearis,

\
Allium ampeloprasum, Cracca Bertolonii, Lathyrus saxatilis, Medi-

cago secundiflora, Sideritis littoralis, Erodium chium et littoreum,

I Ixia Linaresii, Narcissus dubius, Ononis mollis, Iris Chammris et

1 spuria, Reseda alba, Scrophularia humifusa, Dianthus pungens, Cor-

I rigiola telephiifolia, Ephedra maritima, Ononis ramosissima, Sisym-

I brium nanum, Pancratium maritimum, etc., etc.

I A la Pinede de Durban (troisieme journee, 30 kilometres devoiture;

kilometres a pied) : Cistus monspeliensis, albidus, crispus, albido-

crispus, crispo-albidus, salvifolius, populifolius, longifolius, cor-

bariensis, florentinus, laurifolius, Ledon; Medicago reticulata, Oro-

banche Benthami, Glaucium corniculatum, Tragopogon stenophyllus,

Iris longifolia, Adenocarpus grandiflorus, Carduus corbariensis,

Thapsia villosa, Brassicamontana, Lactuca ramosissima, etc., etc.

A la Fontaine de Salces et Cazas-de-Pena (quatrieme journee, trajet

en voiture) : Phragmites gigantea, Alkanna lutea, Linaria rubrifolia,

Cyperus distachyos, Scrofularia vernalis, Lavatera maritima, Theli-

gonum Cynocrambe, Lippia repens, Brassica fruticulosa, Anthyllis

cytisoideSy Imperata cylindrica, Erodium crispum, Lathyrus setifo-

lius var. amphicarpus, Iberis panduriformis
y
Centaurea intyba-

cea, etc., etc.

Au Pont de la Four el Sournia (cinquieme journee, trajet en voiture):

Linaria crassifolia, Sonchus aquatiiis, Hieracium phlomoides, Passe-

rinadioica, Cistus Ledon, Arabis verna y Saxifraga corbariensis, Alys-

sum spinosum, Onobrychis saxatilis, Lathyrus canescens, Globularia

nana, Telephium Imperati, Lonicera pyrenaica, nopordon nervosum y

f
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Dictamnus albus, Scorzonera coronopifolia, Biscutella cichoriifolia,

Sarothamnus catalaunicus , Melilotus neapolitana, etc., etc.

A Saint-Antoine de G.ilamus (sixieme journee, 5 a 6 kilometres a pied):

Lilium candidum, Hieracium candidum, Cirsium odontolepis et

cchinatum, Trigonella hybrida, Saxifraga palmata, Geumsilvaticum,

Narcissus juncifolius, Lamium longiflorum, Crepis albida, Hesperis

matronalis et laciniata, Cirsium crinitum, Cota Triumfetti, Cyclamen

neopolitanum, Lysimachia Ephemerum, Fritillaria pyrenaica, etc.

A la for<H ties Fanges, pres Quillau (septieme journee, trajet eri voi-

ture) : Sideritis tomentosa. Campanula speciosa, Trigonella hybrida,

Asperula laevigata, Rhamnus alpina, Dentaria pinnata, Cynoglossum

montanum, Euphorbia hyberna, Orobus luteus, Arabis alpina, Scro-

fularia alpestris, Meconopsis cambrica, Valeriana montana, Myrrhis

odorata, Lunaria rediviva, etc., etc.

Plusieurs belles excursions pourraienl etre faiteshors session; ce sont

celles d'Estable, pres Axat, de Madres et de la foret de Gene, pres du

Bourquet de Sault. Les altitudes de ces localites varient entre 1300 et

2500 metres. On y recoltera : Mcehringia pentandra, Antirrhinum

Hueti, Laserpitium Nestleri, Saxifraga media, Ranunculus Thora,

Detkawia tenuifolia, Lilium pyrenaicum, Onopordon pyrenaicum,

Valeriana pyrenaica, Nigritella angustifolia. Anemone alpina et

narcissiflora, Bupleurum exiguum, Medicago suffruticosa, Pinguicula

grandiflora, Rhododendrum ferrugineum, Homogyne alpina, Gen-
tiana pyrenaica, Senecio Tournefortii, Ranunculus bupleurifolius et

platanifalius, Campanula ficarioidrs ; Saxifraga geranioides, oppo-

sitifolia, muscoides, cuneifolia, Aizoon, corbariensis, rotundifolia,

stellaris; Iberis Garrexiana, Valeriana globularuefolia, GentianaBur-
seri, Erigeron uniflorus, Hieracium neo-Cerinthe, Silene crassifolia,

Hieracium sericeum, Viola comuta, Achillea pyrenaica, Veronica
Ponce, Dianthus Waldsteinii, Angelica pyrenaica, etc., etc.

A la suite de cet expose, les membres presents s'associent a

l'linanimite au voeu exprime par M. Gaston Gautier en faveur

d'une session dans les Corbieres en 1888.

L'ordre du jour etant epuise, M. le Secretaire general demande
la parole et s'exprime en ces lermes :

*

ALLOCUTION DE M. M.\M\V.lt».

Messieurs et chers collegues,

Permettez-moi, au nom du Bureau permanent et du Conseil d'admi-
nistration de la Societe, de remercier le Comite executif de la Session de
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tout ce qu'il a si bien fait pour s'acquitter, a la satisfaction generale, de

, la tache delicate et laborieuse dont il avait bien voulu se charger. Nous

devous exprimer specialement notre plus vive gratitude au principal orga-

nisateur, notre ami a tons, M. Ch. Flahault, dont I'infatigable activite, tou-

jours au service de ses collegues, nous offre un modele exemplaire, mais

d'une perfection difficile a imiter, de l'esprit de devouementet de confra-

ternite. Nous sommes aussi reconnaissants a MM. Ivolas, le D r
B. Martin

et le Dr Espagne de l'utile cooperation qu'ils ont preHee a M. Flahault.

Je crois etre l'interprete d'un sentiment unanime en remerciant MM. les

membres du Bureau special de la complaisance et du soin avec lesquels

ils ont accepte et rempli les fonctions temporaires que nous leur avions

confiees. Nous avons ete tous heureux de rencontrer ici et de nommer
President noire sympathique et honore confrere M. Edouard Timbal-

Lagrave, dont les nombreuses publications ont tant ajoute a nos connais-

sances sur la belle flore pyreneenne. Nous esperons retrouver M. Timbal

dans nos futures sessions, toujours dispose, avec son affabilite habi-

tuelle, a nous aider de son savoir et de sa grande experience dans l'ap-

preciation des plantes litigieuses.

Chacun de nous, j'en suis persuade, gardera un bon et durable sou-

venir de la session que nous devons clore aujourd'hui. Independamment

des etudes de geographie botanique, cette session a parfaitement rempli

[I un autre but essentiel de nos reunions extraordinaires, qui est de forti-

1 fier, en les renouvelant, de rendre, s'il est possible, plus etroits et plus

intimes, les rapports de cordialite et de bienveillance mutuelle qui ont

toujours existe entre collegues dans notre chere Societe et en sont un

des plus vifs attraits.

Ges paroles sont accueillies par les applaudissements de l'as-

semblee.

M. Timbal-Lagrave remercie ses collegues de l'avoir appele a la

presidence de la Session. II s'associe chaleureusement, au nom de

la Societe, aux felicitations adressees a M. Flahault et aux autres

membres du comite d'organisation par le delegue du bureau de

Paris, puis il prononce la cloture de la session extraordinaire de

188G, et la seance est levee a dixheures et demie.
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SUR LES

EXCURSIONS DE LA SOCIETE

Les gausses des Cevennes (I). — La plupart des rivieres qui prennent

leur source sur les versants meridional et occidental des Cevennes, apres un

court trajet sur les granites et les schistes primaires, traversent, avant d'ar-

river aux plaines du Bas-Languedoc et au Rouergue, des plateaux calcaires ou

causses plus ou moins reguliers, dont les plus etendus, compris naguere dans

la province du Gevaudan, le sont aujourd'hui dans les departemcnts de FAvey-

ron et de la Lozere. Ces causses, d'une altitude moyenne de 900 metres (depas-

sant rarement 1000 metres), constituent dans leur ensemble un vaste plateau de

plus de 100 kilometres de longueur du nord au sud, adosse vers Test a l'Aigoual

et au mont Lozere et separe de la Margeride au nord par la vallee du Lot; vers

l'ouest, ils s'abaissent peu a peu et viennent se confondre avec les collines sili-

ceuses du Levezou. Au sud, ils dominent brusquement la plaine chaude et

fertile de la Mediterranee et ne s'interrompent de ce cote que pour livrer un
Stroit passage a l'Herault, a l'Orb et a leurs affluents, les couches jurassiques

determinant, par leur inclinaison, la pente generate vers le sud sud-ouest.

Le Tarn et ses tributaires, en se frayant un passage dans le plateau jurassi-

que, ont creuse les vallees qui separentles divers causses : au sud c'est le Larzac,

s'elendant de Lodeve a la vallee de la Dourbie
;
plus loin le causse Noir, entre

la Dourbie et la Jonte ; au dela, le causse Mejean, limite au nord par le cours
du Tarn; le causse de Sauveterre est compris entre le Tarn et le Lot, que
dominent au nord les croupes herbeuses de la Margeride et de I'Aubrac.

Nous avons deja sommairement trace les caracteres geologiques de cette

region (2). La flore des causses dolomitiques, assez uniforme dans son ensemble,
offre un melange remarquable deplantes meridionales et subalpines, le nombre
de celles-ci augmentant tandis que les premieres deviennent graduellement
plus rares amesure qu'on s'avance vers le nord. Sur le Larzac, qui confine a la

plaine mediterraneenne et subit rinfluence des vents chauds du sud, lesespeces
meridionales sont nombreuses, ainsi qu'on a pu le constater dans l'herborisa-

tion faite a Tournemire le 14 juin ; au contraire, sur le causse Mejean, comme
ont pu le remarquer ceux qui Font parcouru le 21 juin, les especes' monta-

(1) Nous devons ri'utiles renseignements a M. Flahault pour la redaction de cette

note. (Em. M.)

(t) Voy. plus haul, p. 190-191 (stance du 9 avril).
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gnardes sont dominantes ; le causse de Sauveterre, situe au nord du plateau,
cut donne la meme impression d'une maniere plus frappante encore. Enfin les

recoltes faites au Moulin Bondon le 16 juin, eta l'Aigoual le 22 juin, ont per-
mis de se rendre compte des differences notables que presente la flore des
hautes Cevennes siliceuses avec celle des calcaires dolomitiques. Ainsi la So-
ciete, grace au choix judicieux des localites comprises dans le programme de
la Session, a pu etudier successivement, en outre des caracteres generaux de
la flore dans la region exploree, les changements qu'on y observe en certains

points selon la nature du terrain et les conditions climateriques plus ou moins
rnodifiees.

RAPPORT de M. J. IVOLAS SUR L'HERBORISATION FAITE PAR LA SOCIETE,

IE 12 JUIN, DANS LES GORGES DE LA DOURBIE.

Le programme des travaux de notre Session extraordinaire indiquait,

pour le samedi 12 juin, une herborisation dans les gorges de la Dourbie,

vers la Roque Sainte-Marguerite.

A une heure de l'apres-midi, tous les Membres de la Societe presents

a Millau se reunissent sur la grande place du Mandarous, devant l'hdtel

Guilhaumenq, et, malgre l'incertitude du temps, le depart s'opere avec le

plus grand ordre. D'ailleurs, comme c'est la premiere excursion de la

Session, il ne s'agit que d'une promenade de 10 a 12 kilometres, aller

et retour, dans la banlieue de Millau.

Nous franchissons la riviere du Tarn, sur levieux pont de Cureplats,

au confluent meme de la Dourbie, et nous nous engageons immediate-

men t dans la rianle vallee qu'arrose celte derniere riviere. Ici, cette

vallee est assez large ; mais plus loin, a quelques kilometres, elle se re-

trecira tres notablement et meritera, a parlir de ce moment, le nom de

gorge, sous lequel elle est communement designee.

Les proprietes qui avoisinent immediatement les villes sont generale-

ment closes de murs pour les proteger contre la maraude. Nous ne pou-

vons done pas esperer, au debut de la course, trouver des especes inte-

ressantes. Aux murs succedent les haies qui continuent a retrecir notre

champ d'exploration. Nous pouvonscependant commencer a recueillir un

certain nombre de plantes dont quelques-unes sont des especes mediter-

raneennes. Nous citerons, dans l'ordre meme oii nous les recoltons,

e'est-a-dire sans ordre systematique, d'abord lelong du chemin :

Ranunculus parviflorus L.

Glaucium luteum Scop.

Lepidium Draba L.

Diplotaxis viminea DC
— tenuifolia DC.
— muralis DC.
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Sisymbrium Irio L.

Centaurea aspera L.

— Calcitrapo-aspcra G.G.

Rumex scutatus L.

Erodium ciconium Willd.

Senebiera Coronopus Poir.

Buxus sempervirens L.

Helleborus fcetidus L.

Eupborbia Cyparissias L.

— Cbaracias L.

Geranium rotundifoliumL.

— pyrenaicum Rchb.

Scrofularia canina L.

Hcrniaria glabra L.

Cynoglossum pictum Ait.

Carduus tenuiflorus DC*

jEgilops ovata L.

— triuncialis L.

Pterotheca nemausensis Cass.

Barkhausia taraxacifolia DC, etc.

Les haies sont principalement formees de Pyrus Cydonia, Prunus

spinosa. divers Rosa apparlenant la plupart a Tespece rubiginosa,

Cratasgus oxyacantha. Nous y rencontrons egalement le Jasminum fru-

ticansy les Lathyrus latifolius etpratensis, etc.

Sur les murs, nous recollons :

Alsine mucronata'L.

Linaria origanifolia L.

Arenaria serpyllifolia L.

— leptoclados Guss.

Saxifraga tridactylites L.

Sedum album L.

— micranthum Bast.

— altissimum Poir.

Poa bulbosa var. vivipara Rchb.

Asplenium Trichomanes L.

Geux qui explorent les cultures longeant la route, a une certaine dis-

tance de la ville, prairies, champs et vignes, y rencontrent surtout

:

Rapislrum rugosum All.

Asperula arvensis L.

Caucalis leptophylla L.

Turgenia latifolia Hoffm.
Silene conica L.

Valerianella carinata Loiss.

Galium tricorne Wither.

Coronilla scorpioides Koch.

Bunium Bulbocastanum L.

Heracleum Lecokii G. G.

Allium polyanthum Koem. et Schult

Euphorbia exigua L.

— falcata L.

Linaria simplex DC*
Bromus squarrosus L.

Gaudinia fragilis P. Beauv.

et enfin Aristolochia Clematitis, qui, par son extreme abondance, est

un veritable fleau pour les vignes.

Nous arrivons, apres deux heures d'explorations, au village de Masse-

biau, que nous franchissons (1).

Ici, le tableau change : laDourbie, qui avail coule jusqu'a ce moment
de Test h l'ouest, s'inflechit vers le nord ; la vallee se retrecit brusque-
ment, et la riviere roule ses eaux d'une admirable limpidite dans le lit

etroit quelle s'est creuse entre deux parois tres rapprochees, le Larzac
au sud, le causse Noir au nord. Le phenomene d'Srosion est ici mani-
feste, et une concordance parfaite se montre entre les Stages des deux
parois. Les geologues peuvent eludier la les diverses subdivisions du
terrain jurassique, depuis le lias moyen jusqu'k l'oxfordien qui forme les

(1) Le Lunaria biennis Moench est naturalisd et abondant sur des rochers prfes de
Massebiau.
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cr&tes supericures.Degrandes falaises vertiealessesuperposent, marquant

ainsi le bajocien, le bathonien, souvent dolomitique, le callovien et

roxfordien. Au pied de ces escarpements verticaux existent des eboulis

sur lesquels croissent, au milieu de nombreux pieds de Buxus semper-

virens L., des taillis plus ou moins epais de Quercus sessiliflora Smith,

avec quelques pieds entremeles de Q. pubescens Willd. C'est dans ces

eboulis que vont maintenant porter nos rechercbes.

En bas, le long de la route ou sur ses talus, a gauche vers la montagne,

a droite, du cote de la riviere, nous recoltons :

Galium parisicnse L.

— — var. vestitum.

Chlora perfoliata L.

Coronilla minima var. australis G. G.

Dorycnium suffruticosum Vill.

Crepis foetula L.

Carduus nigrescens Vill.

Euphorbia Gerardiana Jacq.

Rumex pulcher L.

Orobanche crucnta Bert.

Convolvulus Cantabrica L.

Helianthernum pulverulentum DC.
Lavandula latifolia Vill. (non fleuri).

Coriaria myrtifolia L.

Pistacia Tercbinthus L.

Onosma cchioides L.

Hyoscyamus niger L.

Coronilla varia L.

Koeleria phleoides Pers.

Artemisia campestris L.

Phleum arenarium L.

Agropyrum campestrc C G.

Festuca rigida Kunth.
— duriuscula L.

Veronica Buxbaumii Ten.

Piptatherum paradoxum P. Beauv

Avena barbata Brot.

Leucanthemum maximum DC.

et une espece que nous n'avions pas nous-meme encore rencontree en

cet endroit, le Picnomon Acarna Cass., non fleuri.

Sur les bords de la riviere :

Cistus laurifolius L.

OEnothera biennis L.

|
Euphorbia Lathyris L. (tres rare dans FA-

1 veyron).

En nous elevant un peu sur les coteaux sees et rocailleux de la rive

droite, nous pouvons cueillir :

Biscutella laevigata L.

Linum strictum L.

— tenuifolium L.

Genista hispanica L.

Laserpifcium gallicum L.

Leucanthemum graminifolium Lamlc.

— corymbosum G. G.
Hclichrysum Stoechas.

Ruta angustifolia Pers.

Catananche casrulea L.

Tragopogon australis Jord.

— crocifolius I4t

Lactuca chondrillasflora Bor.

Aphyllanthes monspelionsis L.

Silene italica Pers.

— Otites DC-
Epipactis viridiflora Hoffm.
— microphylla Sivartz.

Cephalaria leucantha Schrad.

Viola scotophylla Jord. (non signalee par

Bras).

Rromus maximus Desf.

Ononis natrix L.

Osyris alba L.

et Carduus spinigerus}ov<\.
y
nouveau pour Tarrondissement de Millau.

Les plus intrepides, que ne rebutent pas les fatigues d'une ascension

rude et penible, s'elevent jusqu'au pied des grandes falaises et y reeol-

tent

:
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Erinus alpinus L.

Telephium Imperati L.

Juniperus Oxycedrus L.

Stipa juncea L.

— pcnnata L.

Sur les rochers eux-memes :

Aethionema saxatile R. Br.

Valeriana tripteris L.

Potentilla caulcscens L. (non fleuri).

Juniperus phoenicea L.

Rhus Cotinus L.

Leucanthemum pallens DC.

Campanula Erinus L.

Arctostaphylos officinalis Wimm,
Bromus madritensis L.

Rhamnus alpina L.

Centranthus angustifolius DC*
Hieracium saxatile Vill..

Linaria origanifolia L.

Les sources sont nombreuses dans les gorges qui separent les grands

causses; elles naissent loutes a la separation des marnes du lias supe-

rieur et des premieres assises calcaires dubajocien. Nous en rencontrons

un certain nombre dans notre excursion.

Autour de ces sources, nous recoltons :

Ariianttim Capillus-Veneris L.

Schoenus nigricans L.

Orchis incarnata L.

Scirpus Holoschoenus.

Samolus Valerandi L. (de tr5s grande taille)

Cirsium monspessulanum AIL (non fieuri)

puis, au pied d'une cascade, Carex Mairii G. G., en si grande abon-

dance, qu'en tres peu de temps, Tun de nous en fait une centurie.

Nous arrivons enfin au terme de notre excursion, au Monna, village

pittoresque qui s'offre tout a coup a nos regards au detour de la route,

cache au fond d'un ravin. C'est la patne du philosophe chretien de

Bonald. Nous pourrions trouver en grande abondance, un peu plus loin,

dans les fentes des rochers humides, au bord de la Dourbie, Pinguicula

vulgarish. elP.grandiflorahdimk. Maisle temps nous presse ; d'ailleurs

nos boites sont absolument remplies. Nous rebroussons done chemin et

nous dirigeons vers Millau, ou nous arrivons vers sept heures du soir,

enchantes do cette premiere excursion et augurant tres bien de celles

qui doivent suivre.

RAPPORT DE M. J. 1VOLAS SUR L'HERRORISATION FAITE PAR LA SOCItTfi,

LE 13 JUIN, DANS LA VALLfiE DE LA J0NTE.

La Jonte est une riviere qui prend sa source sur le flanc nord de

l'Aigoual et qui vient se jeter dans le Tarn, au Rozier, apres une course

de 35 kilometres environ, en traversant Meyrueis.

Depuis ce dernier point jusqu'au Rozier, la Jonte coule dans une vallee
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exlremement encaissee, dans une veritable gorge entre deux grands

causses, le causse Mejean au nord, le causse Noir au sud. Nous retrou-

vonsici la concordance entre les divers etages du jurassiquedejasignalee

dans la vallee de laDourbie. Et il ivy a rieu d'etonnant a cela, tons ces

causses n'en formant qu'un autrefois, el les deux cours d'eau coulant, par

suite, dans les memes terrains au fond de vallees ayant la meme origine,

1'erosion.

Le rendez-vous etait fixe sur la place du Mandarous, a niidi. Tous les

membres sont exacts, et au milieu d'une tres grande foule d'indigenes

etonnes de nos boites, cartables et piochons, et qui portent sur le visage

les marques bien visibles d'une curiosite sympathique, nous prenons

place dans cinq grands omnibus. Notre zele fourrier, M. Flahault, fait

l'appel, puis donne le signal, et nous partons.

II nous faut arriver au Rozier, au confluent de la Jonte et du Tarn;

nous devons done remonter le cours de cette derniere riviere. Nous tra-

versonsd'abordle joli village d'Aguessac.admirant le bel elTetd'ensemble

que forme en ce point le groupe de Paulhe et Compeyre, assis sur des

coteaux voisins, avec Aguessac. Le paysage est singulierement embelli

par deux grands et beaux viaducs du chemin de Per. Un peu plus loin,

nous trouvons Pailhas avec ses confortables maisons denotant larichesse

du pays; puis Riviere, dans un magnifique jardin. De ce point, nous ad-

mirons Peyrelade (petra lata) avec son rocher gigantesque et plat, detache

en avant-garde de la masse rocheuse dont il faisait primitivement partie.

On se croirait ici, au fond d'un cirque, dans une impasse gigantesque

fermee de toutes parts par des falaises inaccessibles. Cependant, nous

avancons toujours ; la route fait un brusque detour et un horizon nou-

veau s'offre a nos yeux etonnes et ravis par cette succession d'enchan-

tements. Voici maintenant Boyne, qui commande la route du chef-lieu

de la Lozere ; apres un nouveau crochet de la route, nous decouvrons

Mostuejouls, avec un grand chateau sans caractere architectural remar-

quable, et Liaucous. Un nouveau coude de la route nous menage une nou-

velle surprise ; voici le confluent de la Jonte, avec le tres joli village du

Rozier, a l'extremite meme du promontoire aigu que le departement de

la Lozere forme dans l'Aveyron, entre le Tarn et la Jonte. Au-dessus du

Rozier et dominant majestueusement tout le promontoire, l'immense

rocher si pittoresque de Capluc. Nous franchissons le Tarn sur un pont

a peage ! (il en reste encore quelques-uns dans l'Aveyron) et nous arri-

vons, en doublant le cap, dans^la vallee de la Jonte qu'il s'agit d'explorer

pendant quelques heures.

Nous avons deja fait remarquer la similitude existant au point de vue

geologique entre cette vallee et celle de la Dourbie. Meme ressemblance

au point de vue botanique : meme epanouissement des principales especes
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calcicoles. Nous retrouvons ici un tres grand nombre de plantes deja re-

coltees hier et que nous passerons sous silence, pour eviter les repeti-

tions inutiles.

La route que nous allons suivre est taillee sur la rive droite dela Jonte,

a flanc de coteau, et le plus souvent sur des eboulis ; rarement sur des

terrains en place. Nous parcourons environ 5 kilometres de cette route,

ne sachant trop ce qu'il faut le plus admirer, ou de la richesse de cetle

vegetation calcicole, ou de la beaute grandiose et sauvage du paysage

changeant a chaque detour du chemin ; car il faut bien admettre que le

sens du pittoresque n'estpas refuse aux botanistes, et, ici, le pittoresque

est partout

!

Le long de la route, sur les coteaux rocailleux et sees qui la bordent

a gauche, ou sur les pentes inclinees vers la riviere, a droite, nous recol-

tons un certain nombre d'especes que nous n'avons pas trouvees hier

dans les gorges de la Dourbie :

Leuzea conifera DC.
Salvia glutinosa L. (nun fleuri).

Dianthus virgineus G. G.

Linum glandulosum Mcench.
Medicago ambigua Jord.

Torilis heterophylla Guss.

Laserpitium Siler L.

Centaurea pectinata L.
— maculosa Lamk.
IMiyteuma orbiculare L.

Teucrium montanum L.

Globularia vulgaris L.

Aristolochia Pistolochia L.

Euphorbia papillosa Pouz.
Trinia vulgaris DC.
Ficus Carica L.

Cytisus scssilifolius L.

Tragopogon major Jacq.

IHychotis heterophylla Koch.

Linaria simplex DC.
Medicago minima Lamk.
Rubia peregrina L.

Osyris alba L.

Centranthus Calcitrapa Duf.
— Lecokii Jord.

Anthyllis montana.
— Vulneraria et var. rubriflora DC.
Trigonella monspeliaca L.

Conyza squarrosa L. (non fleuri).

Althaea hirsuta L.

Veronica Teucrium L.

Lactuca perennis L.

Ervum ErviJia L. (cultive).

Muscari racemosum DC. (fructif.).

Geranium sanguineum L.

Lithospermum purpureo-CiBruleum L.

Alsine mucronata L.

Astragalus monspessulanus L.

Sur un rocher, Tun de nous a l'heureuse chance de rencontrer le Glo-
bularia cordifolia h.

y
dont nous avions signale la presence dans cette

vallee.

En s'elevant un peu vers le pied des grandes falaises, on trouve :

Cytisus argenteus L.

Dianthus hirtua Vill
Thesium divaricatum Jam.
Ophalanthcra rubra Rich.

iMelica nebrodensis Pari.

Inula montana L. (non fleuri),

Phelip&a c<erulea C. A. Meyer.
Euphrasia officinalis Z.

Orchis odoratissima L.

Lavandula latifolia Vill.

Picnomon Acarna Cass, (feuilles)*

Aster alpinus L*

Arenaria tetraquetra L (feuilles).

Phalangium Liliago Schreb.
Laserpitium Nestleri Soy. WilL— gallicum L.

Carlina acanthifolia All.

Euphrasia salisburgensis Funk.
Hutchinsia procumbens Desv. RR
— pauciflora LoreL
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Gette derniere espece est nouvelle pour le departement de rAveyron,

nous la retrouverons a Montpellier-le-Vieux. Au pied des grands rochers

ou sur les rochers eux-memes :

Draba aizoides L.

Kcrnera saxatilis Reichb.

Aetliionema saxatile R. Brown.
Arenaria lesurina Lee. et Lam.
Rhamnus saxatilis L.

Potentilla caulescens /,. (feuillcs).

Telephium Imperati L.

Valeriana tripteris L.

Hieracium saxatile VilL

— amplexicaule L.

Tel est le fond de la vegetation de cette gorge. Une excursion plus

longue nous eut clonne quelques especes nouvelles; mais le ciel s'est

assombri : la pluie nous menace ; force nous est de regagner nos voitures

qui sont resteesau Rozier. Nousy arrivonsavecja pluie et nous refugions

dans un cafe, ou, a 1'occasion de la fete patronale, on danse au son du

violon. Par la large porte de Tetablissement, nous voyons Peyreleau, chef-

lieu de canton aveyronnais qui n'est separe du Rozier que par la largeur

de la Jonte, et qui se presente tres bien avec sa belle tour carree tapissee

de Lierre.

Gependant le temps s'eclaircit, et nous remoiitons en voiture pour re-

venir a Millau, ou nous arrivons a sept heures du soir.

RAPPORT DE M. J. IVOLAS SUR L'HERBORISATION FAITE PAR LA

SOClETE A TOURNEMIRE, LE 14 JUIN.

L'excursion de Tournemire devait, selon nous, etre une des plus inte-

ressantes de la Session, non settlement parce qu'elle nous permettrail de

recolter le rarissime Saponaria bellidifolia Smith , mais parce que,

pour la premiere fois, nous allions explorer un causse. Nous n'avons pas

a entrer ici dans de longs details relativement a 1'explication de ce mot,

qui est aujourd'hui parfaitement admis dans le langage geographique, et

qui sert a designer de vastes plateaux calcaires (de calx, chaux).

Gelui que nous allons voir aujeurd'hui est le Larzac. II s'etend de

Millau a Lodeve dans la direction N.-S., et de Naut a Saint-Affrique

dans la direction E.-O. Sa surface est d'environ 1200 kilometres carres,

et son altitude moyenne 800 metres. Ses bords sont plus ou moiiis

echancres ou dechiquetes. Tel est le cas a Tournemire, village bati dans

un cirque, au pied d'une bande etroite du Larzac, separee de la masse

principale par la petite vallee du Gernon. La grande attraction de la

journee, le clou, pourrions-nous dire, de I'herborisation, etait le Sapo-

naria bellidifolia. Gette plante avait deja etc signalee au Pic du Midi
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de Bigorre par Lapeyrousc. Cependant, a la suite de doutes emis par

divers botanistes sur son habitat, elle fut impitoyablement exclue de la

flore de France par MM. Grenier et Godron.

Dansle courant de l'annee 1870, M. Puech, instituteur communal a

Tournemire, en excursion sur le Larzac, eut la bonne fortune de mettre

la main sur cette espece. II la montra a M. Morand, alors chef de section

charge de la construction du chemin defer du Midi. M. Morand, homme

aussi instruit que modeste, analysa la plante en question et reconnut

parfaitement le Saponaria bellidifolia de Smith. Par l'intermediaire dc

M. Lazerches, employe de la Compagnie dn Midi, cette plante arriva jus-

qu'a M. Timbal-Lagrave, a Toulouse, avec une etiquette signee Morand.

M. Timbal lut Moreau, et pique par cet envoi, il en fit part a notre

regrette confrere, le docteur Bras, en l'invitant a verifier la realite de

rhabitat qui lui etait signale. C'est a cette occasion que M. Bras vint a

Tournemire, oii il eut l'occasion de voir MM. Puech et Morand, et oii il

put constater fexistence de la station et decrire la plante, qui fut distri-

bute par lui aux membres de la Societe de botanique de France, a la

session extraordinaire d'Angers, le 21 juin 1875 (1).

Je prie mes confreres tie vouloir bien me pardonner les details dans

lesquels je viens d'entrer a propos de l'histoire du Saponaria bellidi-

folia. Je tenais a bien etablir que, si M. Puech a eu l'honneur de decou-

vrirla plante, M. Morand aeu le merite de la determiner. Les sentiments

d'otroite amitie qui nous unissent depuis de longues annees me font un

devoir de revendiquer pour lui, son extreme modeslie dut-elle en souf-

frir, 1'honneur de cette determination. Cuique suumf
Le rendez-vous etait fixe a la gare de Millau, un peu avant cinq heures

du matin. Nous n'avions pas a nous preoccuper de nos billets pris a

l'avance par notre infaligable fourrier, M. Flahault. Nous remplissons le

wagon qui nous etait reserve. II est cinq heures dix minutes. Le train

part. Nous passons par Peyre, dont la plupart des maisons sont baties

dansle tuf quaternaire, et dont 1'aspect est tres pittoresque; quelques

minutes apres nous quittons la vallee du Tarn pour prendre celle du
Cernoir, nous depassons le joli village de Saint-Georges et celui de

Saint-Rome, coquettement couches l'un et l'autre dans la fertile et

riante vallee du Cernon. Encore quelques instants, et nous arrivons a

Tournemire. II n'est pas six heures du matin. Nous sommes recus a la

gare par MM. Puech et Morand, qui voudront bien diriger notre excur-

sion. M. Puech, a notre demande, avait eu l'obligeance d'aller recolter

des quantites considerables iYOnonis rotundifolia L., et il en offre a

(1) Voyez la Note de M. le Dr
Bras, sur le Saponaria bellidifolia in Compie rendu de

la session d'Angers. p. MVH et suiv. (t. XXII du Bulletin, 1875).
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tous les membres presents, ce qui nous evitera, dans cette journee qui

doit etre bien remplie, un long detour a la recherche de cette plante.

Cette distribution faite, nous nous meltons en route pour le Larzac, en

suivant un sender, parfois assez rude, a gauche du cirque. L'ascension,

qui dure environ une heure, permet de faire une interessante etude

geologique. Le sentier traverse d'abord les marnes du lias superieur, Ires

fossilifere a Tournemire; nous arrivons ensuite aux premieres couches

calcaires du bajocien, lardees d'un interessantbrachiopode (Rynchonella

ruthenensis) qu'on peut detacher a la main en grandes quantites; un peu

plus haut existe un banc a' Terebratula perovalis Sowerby; puis vient

le bathonien, et, avec le callovien, nous atteignons la crete et nous abor-

dons le plateau. L'ascension a ete assez penible; elle ne nous a pas

empeches de recolter, chemin faisant, un certain nombre d'especes :

)

Glaucium luteum Scop.

Linum narbonense L.

Genisla hispanica L.

Leucanthemum graminifolium Lamk.
Helichrysum Stoeclias DC.
Campanula speciosa Pourr.

Onosma echioides L.

Catananche coerulea L.

Tamus communis L.

Plantago lanceolata L.

Geranium sanguineum L.

Helianthemum pulverulentum DC.
— canum Dun.

Phalangium Liliago Schreb.

Vincetoxicum officinale Moench.

Digitalis lutea L.

Aphyllanthes monspeliensis L.

^Egilops ovata L.
— triuncialis L.

Rubia peregrina L.

Arenaria controversa Boiss.

Teucrium Polium L.

Alyssum macrocarpum DC
Lepidium Draba L.

Rapistrum rugosum All.

Silene italica Pers.

Buffonia macrosperma Gay.

Galium myrianthum Jord.

Echinops Ritro L. (non fleuri).

Brunella hyssopifolia Dauh.

Ephedra Villarsii G.G.
Scirpus Holoschoenus L.

Nous voici sur le plateau, a 750 metres d'altitude ; nos guides nous font

retourner pour admirer le spectacle grandiose qui s'offre a nous ! Mais

il faut bientot s'arracher a la contemplation et reprendre notre chemin.

Nous traversons d'abord quelques maigres cultures dans lesquelles nous

trouvons :

Fumaria Vaillantii Lois.

Silene conica L.

Vicia onobrychioides L.

Muscari botryoides DC
— racemosum DC (fruit).

Ajuga genevensis L.

Iberis pinnata Gouan.

Adonis flammea Jacq.

Medicago Gerardi Willd.

Asperula arvensis L.

Caucalis leptophylla L.

Thlaspi perfoliatum L.

Scorzoncra glastifolia Wallr.

Valerianella coronata DC*
Bromus squarrosus L.

Un peu plus loin dans un jeune taillis de Chenes :

Melitis Melissophyllum L.

Gentaureapectinata L.

T. XXXlil.

j
Scorzonera hirsuta L.

1 Tragopogon australis Jord.



LXXXII SESSION EXTRAORDINAIRE A MILLAU, JUIN 1886.

Geum silvaticum Pourr.

Genista sagittalis L.

Trifolium montanum L.

et deux belles especes

Centaurea montana L.

Arctostaphylos officinalis Wimm
Lactuca perennis L.

Vicia tenuifolia Roth.

J
Senecio Gerardi G. G.

Plus loin encore, vers l'Est, au milieu d'un tas de rocailles :

Rosa spinosissima L.

Bromus madritensis L t

Spiraea hypericifolia L.

Holosteum umbcllatum L,

Sur les pelouses et les ondulations gazonnees du plateau, nous faisons

de riches recoltes

:

Ranunculus gramineus L.

Arabis brassicseformis Wallr.

Biscutella laevigata L.

Linum glandulosum Mcench.

— salsoloides Lamk.
— alpinum var. Leonii Schultz.

— tenuifolium L.

Cytisus argenteus L.

Anthvllis montana L.

Trigonella monspeliaca L.

Valeriana tuberosa L.

Anemone Pulsatilla L. (fruit).

Aster alpinus L.

Micropus erectus L.

Carduncellus mitissimus DC.
Carduus spinigerus Jord.

Centaurea maculosa Lamk.
Crupina vulgaris Cass.

Leuzea conifera DC.
Leontodon crispus VUL
Armeria juncea Gir.

Plantago argentea Chaix.

Daphne Cneorum L.

Euphorbia papillosa Pouz.

Carlina acanthifolia All.

Tulipa Celsiana DC (fruit).

Ornithogalum tenuifolium Guss.

Orchis uslulata L.

— galeata Lamk.
Ophrys anthropophora L.

Echinaria capitata Desf.

Trinia vulgaris DC.
Thesium divaricatum Reichb.

Asphodelus cerasiferus Gay.
Filago spathulata Presl.

Thalictrum Grenieri Loret.

Genista pilosa L.

Teucrium Polium L.

Xeranthemum inapertum Willd.

Stachys germanica L.

Arenaria controversa Boiss.

— tetraquetra L. (feuilles).

Podospermum laciniatum DC-
Scandix australis L.

Trifolium scabrum L.

Festuca duriuscula L.

Bupleurum aristatum Bartl.

Phleum arenarium L.

Carex nitida Host.

I
— gynobasis VUL

Cesabondantes recoltes nous prennent un temps considerable, et la

station du SaponariaesX encore loin ! D'autre part, n'est-il pas a craindre

que la visite d'une cinquantaine de botanistes ne soil prejudiciable a la

conservation de cette plante rarissime I Aussi, apres une rapide delibera-

tion, est-il decide que quelques membres seulement, sous la direction de

M. Puech, iront visiter la station du Saponaria, dans la Deveze de la

Panouse, et en rapporteront quelques exemplaires pour chacun de nous.

Pendant ce temps, les autres iront explorer le bois de Fajas et Ton se re-

trouvera sur le plateau, a l'amorce du sentier dudit bois.

Ceux d'entre nous qui vontala localite du Saponaria rencontrent en

route un certain nombre de plantes interessantes ; notamment Armeria
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juncea Girard, qui affectionne particulierement les sables dolomitiques et

qui lapisse de larges surfaces du sol; Helianthemum canum Dun., tres

abondant ; Linum alpinum var. Leonii Schultz, qui attire le regard par

le bleu vif de sa corolle}; Alyssum montanum L., dans les sables dolo-

mitiques, etc.

II faut surtout signaler une trouvaille interessante, celle d'une Scorzo-

nere, qu'un moment on crut nouvellepourle departement, le Scorzonera

crispa Bieb. Cette rare espece a ete decrite et figuree par de Pouzolz

(Flore du Gard, t. I, p. 61G) et signalee par lui dans les bois au

sommet du Serre de Bouquet et dans les garigues, pres d'Uzes. Elle

existe aussi au Pech de l'Agnel, pres de Narbonne, et aux environs de

Montolieu (Timbal-Lagrave et Jeanbernat).

Toute verification faite, il s'est trouve que cette espece n'est pas nou-

velle pour notre departement. Elle n'avait pas echappe aux recherches

de Bras, qui l'a inscrite dans, son Catalogue des plantes de VAveyron

(p. 276), sous le nom de Scorzonera austriaca Willd. dont elle ne dif-

fere pas, selon lui, et dont elle ne serait qu'une simple variete, suivant

MM. Grenier et Godron.

Pendant ce temps, le gros de la troupe descendait le versant nord du

plateau, dans la vallee du Cernon et explorait le bois de Fajas, qui est une

des stations les plus riches de laflore aveyronnaise; ce qui s'explique par

cette raison que le bois etant domanial est garde contre la dent meur-

triere des troupeaux si nombreux sur le causse.

Dans les rochers, la plupart dolomitiques, qui se rencontrent en

grande abondance dans ce bois, nous trouvons un certain nombre de

bonnes especes

:

i

Arabis muralis Bert.

— hirsuta Scop.

— alpina L.

Alyssum montanum L.

Draba aizoides L.

Kernera saxatilis Fleichb.

Aethionema saxatile ft. Br.

Alsinc mucronata L.

Rhamnus saxatilis L.

— alpina L.

Potentilla caulesccns L. (feuilles).

Saxifraga pubescens Pourr,

Valeriana tripteris/,.

Hieracium amplexicaule L.

Campanula spcciosa Pourr.

Erinus alpinus L.

Daphne alpina L.

Sesleria cserulea Ard.

Hieracium bifidum Kit.

Arabis Turrita L.

Turritis glabra L.

Linaria origanifolia DC.

Un peu plus loin, a l'ouest du bois de Montclarat, nous aurions trouve

dans les fentes des rochers une interessante Ombellifere, tres rare dans

nos pays, Athamanta cretensis L.
?

ainsi que le Saxifraga mixta

Lapeyr.

Parmi les tres nombreuses especes trouvees par nous dans le bois de

Fajas, mentionnons seulement :
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Viola scotophylla Jord.

Crepis albida Vill.

Atropa Belladona L.

Carex glauca Scop.

Geum silvaticum Powr.
Acer opulifolium Willd.

Viburnum Opulus L.

Dcntaria pinnata L.

Geranium nodosum L.

— pyrenaicum L.

— sanguineum L.

Cytisus sessilifolius L.

Hepatica triloba DC.

Melampyrum cristatum L.

Evonymus europajus L.

Hypericum montanum L.

Ononis natrix L.

Colutea arborescens L.

Sedum anopetalum DC
Cephalaria leucantha Schrad.

Cirsium bulbosum DC
Melampyrum nemorosum L.

Allium flavum L. (non fleuri).

Asperagus tenuifolius Lamk.

Carex digitata L.

Bromus asper L.

Acer monspessulanum L.

Carex gynobasis Vill*

Orobanche Epithymum DC*
— cruenta Bert.

Globularia vulgaris L.

Poterium Sanguisorba L.

Peucedanum Oreoselinum M&nch. (fruit)

Festuca spadicea L.

Bromus maximus Desf.

Polygonatum vulgare Desf.

— multiflorum AIL
Convallaria maialis L.

Lilium Martagon L., etc., etc.

Nous reniontons sur le plateau ou nous ne tardons pas a etre rejoints

par ceux d'entre nous qui sont alle cueillir le Saponaria bellidifolia, et,

en attendant, sur une pelouse seche, nous avons la satisfaction de trouver

une interessante Fougere, rare dans notre pays, le Botrychium Lu-

naria Sw. II est onze heures; nos boites sont pleines et nos estomacs

vides. II est temps de revenir k Tournemire ou nous devons dejeuner.

Pour descendre, nous suivons un chemin nouvellement trace a travers

bois, au fond du ravin de Boutinenque. Nous voyons
?
en passant, le

curieux chemin de fer aerien qui sert a descendre au fond de la vallee la

pierre necessaire a la construction de la ligne d'Albe au Vigan. Ce bois

de Boutinenque est riche en especes; nous les avons cependant deja

signalees presque toutes ; contentons-nous d'ajouter aux precedentes

listes :

Laserpitium Siler L.

— Nestleri Soy. Will*

Leucanthemum graminifolium Lamk.
— corymbosum G. G.

Campanula speciosa Pourr.
Sorbus Aria Crani%.

Viburnum Lantana L. (fruit).

Orobus niger L.

Tragopogon crocifolius L.

Dianthus virgineus G.G.

Dianthus monspessulanus L.

Rumex scutatus L-

Scorzonera hispanica L.

Phyteuma orbiculare L.

Silene italica Pers.

Spiraea Filipendula L.

Aristolochia Pistolochia L.

Tamus communis L.

Phalangium Liliago Schreb.
— ramosum Lamk

9 etc.

Nous voici enfin a Tournemire
; nous prenons place a table et faisons

grand honneur au copieux dejeuner qui nous est servi a Fhotel Alric.

Mais notre programme de la journee n'est pas encore rempli : il nous

Teste, pour occuper notre apres-midi, a aller explorer les coteaux de
Roquefort. Getle localite, connue du monde entier parses fromages, est
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situee, a 3 kilometres, au nord-ouest de Tournemire. Elle se trouve biitie

sur un eboulis immense des etages oolithiques. Les caves creusees dans

ce terrain naturellement bouleverse possedent des fissures naturelles ou

fleurines amenant dans leur interieur des courants d'air. Le sol des

caves etant naturellement humide, il en resulte une evaporation conside-

rable et, par suite, un refroidissement qui abaisse la temperature des

caves a 5 degres centigrades environ. G'estcette basse temperature, jointe

a l'humidite de l'air, qui donne aux caves de Roquefort leurs remarquables

proprietes.

II est impossible d'aller a Roquefort sans visiter les caves. Grace a

l'obligeance de M. Goupiac, directeur de la SoctiU gCn&rale des caves

de Roquefort, nous avons pu voir les belles installations decette Societe,

avec leur eclairage eleclrique et leurs machines a vapeur, et penetrer

dans ces caves profondes, a six ou sept etages, ou sur de larges tablettes

de bois sont poses de champ, et ecartes les uns des autres, des milliers

de fromages subissant la Taction de la fermentation.

Cette interessante visite ne devait pas cependant nous faire oublierque

nous etions botanistes; nous nous sommes done diriges vers les gorges

du Gombalou, au sud-est du village. La, sur les rochers,nous recoltons :

Daphne alpina /..

Erinus alpinus L.

Alyssum macrocarpum DC.

Alsine mucronata L.

et enfin une tres bonne et rare espece : Ephedra Villarsii G. G.

En revenant a Tournemire, sur les coteaux rocailleux ou dans les cul-

tures qui bordent le chemin, nous trouvons :

Crepis nicseensis Balb.

— pulchra L.

Trifolium ochroleucum L.

— incarnatum var. Molinerii Balb.

Campanula Rapunculus L.

Geranium pyrenaicum L.

Laserpitium Nestleri Soy. Will.

Vicia onobrychioitles L.

Micropus erectus L.

Xeranthemum inapertum Willd
Polygala calcarea Schultz.

Torilis nodosa Gcertn.

Rumex scutatiis L.

Daphne Laureola L.

Hyoscyamus niger L., etc., elc.

Nous voici arrives au terme de notre course. II est pres de six heures

;

la journee a ete bien remplie : certains d'entre nous ont recolte pres de

deux cents especes ! Nous remontons en wagon, et nous arrivons a Millau

avant sept heures du soir.
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PLANTES LES PLUS INTERESSANTES OBSERVEES A ROQUEFORT, TANT SOR LES

ROCHERS QUE SUR LES COTEAUX ET DANS LES CHAMPS AUTOUR DU VILLAGE,

par II l'abb6 II. COSTE (1).

Anemone Hepatica L., Adonis flammea Jacq., Glaucium luteum

Sco\>.; Arabismuralis Berlol. etalpinah.; Alyssum macrocarpum DC,

Kernera saxatilis Rd\h.,Aethionemasaxatile R. Br., Lepidium rude-

rale L., Rapistrwn rugosum All., Polygala calcarea Schultz, Saponaria

ocymoides L.; Dianthws longicaulis Ten. et monspessulanus L.; Buffo-

nia macrosperma Gay, Mamchia erecta Rchb.; Linum narbonense L.

el tenuifolium L.; Geranium pyrenaicum L.; Rhamnus alpina L. et

Alaternus; Spartium junceum L.; Genista hispanica L. et anglica L.;

Cytisus sessilifolius L., Ononis natrix L., Anlhyllis montana L.,

Dorycnium suffruticosumXWl., Astragalus monspessulanus L., Vicia

bithynica L., Lathyrus latifolius L.; Coronilla varia L. et scorpioides

Koch ; Cerasus Mahaleb Mill., Amelanchier vulgaris Mcench, Sedum

anopetalum DC; iJte Uva-crispa L. et alpinum L.; Saxifraga mixta

Lapeyr.; Laserpitium gallicum C Bauh., Si/er L. etiv>sf/m Soy. -Vill.;

Bupleurum falcatum L. et arisfaiMwBart.; Trinia vulgaris DC.,Loni-

cera etrusca Santi, Rubia peregrinah., Centranthus Calcitrapa Dufr.,

Valeriana tripteris L., Cephalaria leucantha Schr., Leucanthemum
maximum DC, Helichrysum Stcechas DC, Micropus erectus L., Ec/m-

wops itaro L., Cirsium monspessulanumh. et bulbosum DC, Cardun-

cellus mitissimus DC, Crupina vulgaris Cass., Leuzea conifera DC,
Carlina acantifolia All., Xeranthemum inapertum Willd., Catananche
cwrulca L., Scorzonera hirsuta L.; Crepis albida Vill., nico3ensis

Balb. et pulchra L.; Hieracium amplexicaule L. et saxatile Vill.;

Campanula speciosa Pourr., rotundifolia L., Rapunculus L., persici-

folia L., glomerata L.; Primula vulgaris Huds., Onosma echioides L.,

Lithospermum purpureo-cieruleum L., Pulmonaria azurea Bess. ; Cy-
noglossum pictum et officinale L.; Atropa Belladona L., Hyoscyamus
niger L., Verbascum Lychnitis L., Erinus alpinus L., Orobanche
Eryngii Vauch., Thymus vulgaris L., Nepeta cataria L.; Teucrium
polium et montanumh.; Rumex scutatus L.; Daphne alpina L. et La«-
Tvofo L.; Euphorbia segetalis L., CyparissiasL. elexigua L.; Ephedra
Villarsii Godr. et Gren., Erythronittm Dens-canis L.; Aphyllanthes

(1) II n'y a pas dans l'Aveyrou de village qui soit plus visite que Roquefort. Aussi
nous avons prie M. l'abbeCoste, qui en a souvent explore les environs, de nous commu-
niquerla Jiste des especes les plus interessantesqu'on peuty rencontreretqu'il a presque
toutes revues le 14 juin dernier. (Em. il/.)
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monspeliensis L.; Carex montana L. et gynobasis Vill.:' Sesleria cceru-

lea Ard., Stipa pinnata L., Kosleria valesiaca Gaud.; JZgilops ovata L.

et triuncialis L.; Equisetum Telmateia Ehrh. et ramosissimum Desf.

PLANTES OBSERVfiES DANS LA MATINEE DU 16 JUIN SUR LE REVERS SEPTEN-

TRIONAL DU LARZAC, PUIS ENTRE LA LIQUISSE ET NANT, par M. l'abl>6

II COSTE.

La Societe, partie en voiture de Millau a six heures du matin par la

route nationale conduisant a Lodeve, devait arriver a Nant, ou le dejeu-

ner etait commande, vers midi.

Dans 1'herborisation le long des pentes septentrionales du Larzac et

a l'Hopital du Larzac, les especes suivantes sont observees :

Silene italica Pers.

Dianthus longicaulis Ten.

Linum glandulosum Mcench.

— salsoloides Lamk.
Geranium sanguincum L.

Acer opulifolium Vill.

— monspessulanum L.

Genista hispanica L.

Anthyllis montana L.

Vicia onobrychioides L.

Lathyrus latifolius L.

Coronilla varia L.

Geum silvaticum Pourr<

Laserpitium Siler L.

— Nestled Soy.-Will.

Valeriana tripteris L.

Cephalaria leucantha Sch.

Aster alpinus L.

Leucanthemum graminifolium Lamk.

Inula montana L.

Cirsium bulbosum DC.
Catananche casrulea L.

Leontodon crispus Vill.

Tragopogon crocifolius L.

Crepis albida Vill.

Hieracium saxatile VilL

Phyteuma orbiculare L.

Campanula persicifolia L.

— rotundifolia L.

Convolvulus CantabricaZ,.

Onosma echioides L.

Linaria origanifolia DC.
Erinus alpinus L.

Orobanche Galii Vauch.

Lavandula vera DC.
Salvia jfithiopis L.

Brunella hyssopifolia C. Bauh.
Aristolochia Pistolochia L.

Euphorbia papillosa De Pom.
Sesleria caerulea Ardoino.

Les voitures nous conduisent ensuite par la Gavalerie jusqu'au bord

oriental du Larzac, pres de la Liquisse. Nous recoltons enlre la Liquisse

el Nant

:

Fumaria Vaillantii Lois.

Helianthemum polifolium.

Linum glandulosum Mcench.

— tcnuifolium L.

— narbonensc L.

— alpinum L.

Genista Scofpius DC — GC.

— hispanied L.

Cytisus argenteus L.

— sessilifolius L.

Ononis striata Gouan.
Trifolium monlanum L.

Rosa spinosa L.

Inula montana L.

LeUzea conifera DC.
Convolvulus Cantabriea L.
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Thymus vulgaris L.

Plantago cynops L.

— serpentina VilL

Euphorbia Gerardiana-

— papillosa De Pouz,

Stipa pennata L.

A Nant meme : Hutchinsia pauciflora. Antirrhinum azarina, Li

naria origanifolia.

RAPPORT DE M. le Dr B. MAIITIX, SUR L'HERBORISATION

FAITE LE 16 JUIN AU MOULIN-BONDON.

Partie le matin de Millau,la Societe botanique arrive a Saint-Jean-du-

Bruel vers trois heures du soir et s'achemine immediatement vers la loca-

lity du Moulin-Bondon, situee au nord-est eta environ 3 kilometres de la

ville (1).

Apres le passage du Pont-Neufoii debouche la route departementale

qui conduit a Treves et dans la Lozere, Therborisation commence. Les

fosses de la route, ses murailles et les terrasses qui la dominent nous

fournissent les especes suivantes :

Cistus salvifolius L.

— laurifolius L.

Helianthemum guttatum Mill.

Dianthus graniticus Jord. (k peine fleuri).

Silene Armeria L.

— italica Pers.

Malva moschata Linn.

Poterium dictyocarpum Spach.

Epilobium lanccolatum Seb. M.
Sedum hirsutum AIL
Galium dumetorum Jord.

Scabiosa patens Jord.

Senecio lividus L.

— \iscosus L.

Filago germanica L.

— spathulata PresL
Sonchus asper Will.

Andryala sinuata L.

Verbascum thapsus L.

— pulverulentum VilL
— Boerhavii L.

Linaria striata DC.
— Pelisseriana DC.
— arvensis Desf.

Anarrhinum bellidifolium Desf.

Plantago carinata Schrad.

IFestuca duriuscula L. var. glauca Schrad,

Melica nebrodensis Parlat.

Les abords de Saint-Jean-du-Bruel etant explores, on quitte, a la Croix

du Peyrigoul, la grande route de Treves et Ton se dirige vers le point

essentiel de l'excursion en suivant le chemin de la rive droite de la

Dourbie qui passe par le hameau de la Rougerie.

Dans ce trajet, s'offrent a nos regards de nombreuses plantes. Depuis la

Croix jusqu'au hameau de la Rougerie, ce sont

:

(1) II n'est pas hors de propos de noter que Saint-Jean-du-Bruel est a l'altitude de
531 mfetres, et que le Moulin-Bondon est a une cote a peine superieure de quelques
metres. Disons aussi que le terrain de 1'herborisation appartient tout entier a la for-

mation silurienne, constitute par des schistes talqueux, compacts ou ardoisiers.
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Ranunculus cyclophyllus Jord.

— choerophyllos L.

— nemorosus DC.
Sinapis Cheiranthus Koch.

Hypericum humifusum L.

Geranium pyrenaicum L.

Medicago polycarpa Willd.

Trifolium striatum L.

Rosa micrantha Smith.
— Pouzzini Trait.

— sepium L.

Scleranthus perennis L.

Crassula rubens L.

Saxifraga hypnoides L.

Caucalis daucoides L.

Conopodium denudatum Koch.

Galium anglicum Huds.

Filago minima Fries.

Tolpis barbata Willd.

Tragopogon crocifolius L.

Jasione montana L.

Veronica arvensis L.

— officinalis L.

Orobanche Rapum Thuill.

Thymus Chamaedrys L.

Rumex crispus L.

— pulcher L.

Bromus arvensis L.

— secalinus L.

— madritensis L.

— tectorum L.

Poa compressa L.

Vulpia ciliata Link.

— Pseudomyuros Soy-Will*

Agrostis canina L.

Psilurus aristatus Trin.

Avcna fatua h.

En allant du hameau de la Rougerie vers le Moulin-Bondon, on de

couvre a gauche de la route et sur les bords des champs

:

Viola segetalis Jord.

Capsella gracilis Gren.

Sarothamnus purgans Gr. et Godr.

Erica cinerea L.

Calluna vulgaris Salisb.

Veronica acinifolia L.

Digitalis purpurea L.

Danthonia decumbcns DC.
Nardurus tenellus Rchb.
— Lachenalii Gr. et Godr.

Sur la route, dans les prairies et le long des ruisseaux, on signale

:

Geranium nodosum L.

Lotus major 5m.
Centaurea nigra L.

Euphrasia cebennensis Mart.

Listera ovata R. B.

Brachypodium silvaticum R.
— pinnatum P. B.

Festuca arundinacea Schrm

Sch

Enfin on arrive au Moulin-Bondon, ce petit coin du bassin de la Dour-

bie, qui jouit depuis longtemps d'un certain renom botanique (1) et qui

donne en effet asile a quelques especes remarquables de la flore aveyron-

naise.

La vallee de la Dourbie, retrecie tout a coup par le brusque redresse-

ment des quartzites de la c6te du Cade et transform^ sur une assez

grande longueur en un etroit et profond couloir, perd peu a peu, a envi-

ron 1500 metres en amont du Moulin-Bondon, son aspect de gorge sauvage

et inaccessible et s'elargit suffisamment a ce niveau pour fournir a la

culture quelques champs, plusieurs prairies et des coteaux herbeux peu

inclines et couverts de Chataigniers d'assez belle venue.

(1) Dans les premieres annSes de ce siecle, Roubieu de Montpellier, dont notre

science a honorablement conserve le nom, venait de temps en temps 4 Saint-Jean-du-

Bruel, ou il etait attire par des relations de famille, et chaque fois il se plaisait a

rendre visite a la florule du Moulin-Bondon.
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La vue du site pittoresquc qui se presente a nos yeux frappe d'admira-

tion et excite la curiosite botanique. Chacun s'applique a prendre part a

la moisson qui reste a accomplir dans cette interessante station. Les plus

actifs d'entre nous s'empressent de gravir les gradins d'une falaise quart-

zeuse dressee a Tentree du vallon etrecoltent avec satisfaction le Silene

saxifraga, le Potentilla rupestris, le Leucanthemum palmatutn, qui

croissent dans les fentes de la roche. Pendant ce temps les moins intre-

pides recherchent sur les alluvions de la riviere des conquetes plus fa-

ciles. Ceux-ci ont en particulier la bonne fortune de mettre la main sur le

Thymus nitens Lamolte commencant a fleurir, espece curieuse des Ce-

vennes du Gard, qui est appelee a figurer desormais sur le catalogue des

plantes du Rouergue.

Voici le denombrement des especes recoltees de tous c6tes sur les

terres du Moulin-Bondon :

Turritis glabra L.

Arabis turrita L.

Biscutella Uevigata L.

Spcrgula Morisonii Bor.

Coronilla Emerus L.

Vicia angustifolia Roth.var. Bobartii Koch.
Genista pilosa L.

Ornithopus perpusillus L.

Rosa canina L.

Alchemilla alpina L,

Sedum Telephium L.

— dasyphyllum L.

Sempervivum arvernense Lecoq. var. cc-

bcnnense Lamotte.

Loniccra Periclymenum Lin.

Knaulia collina Iieq.

(lentaurea pcctinata L.

Cirsium palustre Scop.

Arnoseris pusilla Gcertn.

Uicracium bitidum Kit.

Hieracium caesioides Arv.-Touv
Campanula rotundifolia L.

Echium pustulatum Gr. et Godr.

Pulmonaria affinis Jord.

Antirrhinum Azarina L.

Ilex Aquifolium L.

Osvris alba L.
•I

Asphodelus cerasifer Gay.
Ornithogalum tenuifolium Guss.

Juncus capitatus Weigg.
Agrostis verticillata Vill.

Aira capillaris Host.

Polystichum Filix-max Roth.
Cystopteris fragilis Bemh.
Athyrium Filix-foemina Roth.
Asplenium septentrionale Sw.
— Trichomanes L.

— germanicum Weiss.
— Halleri DC.
— Adiantum-nigrum L.

Accordons une mention particuliere au groupe suivant

;

Cardamine amara L. Juncus silvaticus Rchb.
Montia rivularis Gmel. Carex leporina L.
Polygonum Bistorta L. — GEderi Ehrh.
Allium fallax Don.

\ Aira cjespitosa L.

Les plantes de ce groupe, qui ne quittent pas les sables de la riviere
et les rochers avoisinants, sont, a nos yeux, tout autant d'emigrantes de
la zone montagneuse, nees de graines apportees par les eaux et prosperant
dans leur habitation accidentelle comme k leur lieu d'origine pfimitif.

Sur divers points du cours superieur de la Dourbie ou de ses affluents
et a des niveaux diflerents, on trouve a ces especes leurs semblables qui
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croissent ,iu voisinage dcs eaux courantes, dans des conditions favorables

a de nouvellcs emigrations.

Les freres Viala, proprietaires du Moulin-Bondon, que je conipte au

nombre de mes proches parents, ont ete heureux de voir leur propriete

choisie comine (in des points de reunion de nombreux botanistes venus

des quatre coins de la France et de l'etranger pour etudier les richesses

vegetales de leur contree. lis se souviendront longtemps, comme d'un

evenement memorable, du passage sur leurs terres de la Societe bota-

nique de France (1).

Vers six beures du soir, l'exploration botanique du Moulin-Bondon

est achevee, et le moment arrive de repartir pour Saint-Jean-du-Bruel.

Le retour se fait par le chemin de la rive gauche de la Dourbie, qui tra-

verse les villages du Viala et du Bruel. Cette derniere partie de I'her-

borisation est marquee par la rencontre de trois especes non encore

nominees : Trifolium nigrescensYiv., Cardans vivariensis ior<\.,Hiera-

cium Planchonianum Timb.

A sept heures, retour de la Societe botanique a Saint-Jean-du-Bruel.

RAPPORT DE M. le D r B. HMtTIV SUR L'HERBORISATION FAITE

LE;17 JUIN PAR LA SOCIETE, AU BOIS DE SALBOUZ.

Le 17 juin, la Societe botanique, partie de Saint-Jean-du-Bruel des

cinq heures du matin, arrive vers six heures au village de Sauclieres

apres un trajet d'environ six kilometres execute en voiture sur la route

nationale de Millau au Vigan.

A la Grave de Sauclieres, les voitures prennent la direction de la Con-

vertoirade et les pietons s'acheminent, a travers champs, vers le bois de

Salbouz, oii le programme de la journee les appelle.

Aussitot apres le passage de la Virenque, la recolte des planles com-

mence. Elle se fait d'abord sur un mamelon siliceux terminant en ces

lieux la formation silurienne parcourue depuis la veille et se compose

naturellement d'especes silicicoles. A quelques pas de ce mamelon, les

micaschistes disparaissent et sont remplaces par des terrains apparte-

nanl a la formation jurassique. La nous avons a gravir un coteau ooli-

(1) MM. Viala, aprfes avoir souhaitc la bienvenue aux excursionnistes, les ont gracieu-

cteuscment invites a entrer chez eux et leur ont fait servir des rafraichissements. Ceux

qui ont (He l'objet Be c<:tte conliale reception en ont garde uii snuveiiir reconnnissant

dont nous sommes heuroux do consigner ici le temoignage. (Note du Secretaire general.)
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thique, eleve de 200 metres au-dessus du niveau de la Virenque, qui

replace sous nos yeux la vegetation des calcaires et des dolomies de la

region du Larzac.

Sur ce versant, qui fait face au village de Sauclieres, on note les

plantes suivantes :

Alsine mucronata L.

Arenaria aggregata Lois.

I.iuum tenuifolium L.

— salsoloides Lamk.
Coronilia minima L.

Rhamnus saxatilis L.

— alpina L.

Trinia vulgaris DC
Galium montanum Vill.

Crepis albida Vill.

Leontodon crispus Vill.

Aster alpinus L.

Leucanthemum graminifolium Lamk,

Linaria origanifolia DC
Plantago cynops L.

Globularia vulgaris L.

Euphorbia papulosa de Pouz.

Daphne alpina L.

Carex oboesa All.

Stipa pennata L.

Le point culminant du coteau correspond a la limite geographique des

departements de TAveyron et du Gard et donne entree sur les terres du

causse de Campestre. La aussi, on constate la succession statigraphique

des dolomies bajociennes aux dep6ts calcaires de l'oolithe inferieure. Ce

terrain dolomitique, qui occupe plusieurs kilometres de longueur sur le

plateau, fournit les especes ci-apres

:

Viola arenaria DC-
Silene italica Pers.

Linum narbonense L.

Anthyllis montana L.

Cytisus sessilifolius L.

Amelanchier vulgaris Mc&nch.
Galium implexum Jord.

Valeriana officinalis L.

— tripteris L.

Helichrysum Stoechas DC

Orobanche Rapum Thuill.

Erinus alpinus L.

Thymus Serpyllum L. var. angustifolius

Pers.

Daphne Cneorum L.

Thesium divaricatum Jan.

Ornithogalum tenuifolium Guss.

Platanthera montana Rchb.
Melica nebrodensis Pari.

Poa alpina var. badensis Hcencke.

Sur un point de notre route ou les dolomies oolithiques prennent fin

et ou se montrent les couches oxfordiennes qui leur sont superposees,

rapparition du nouvel horizon geognostique s'annonce par Theureuse

decouverte du Jurinwa humilis Desf., commen^ant a fleurir, Cynaroce-

phale rare en France, que la plupart d'entre nous n'ont jamais vue vivante

et qui est introduce avec le plus grand interet dans toutes les boites*

En continuant a aller, entre Horns et Grailhe, dans la direction du bois

de Saibouz, on recolte sur les pelouses ou les rochers :

Ranunculus gramineus L.

Helianthemum canum Dun.
— polifolium DC
— salicifolium Pers.

Viola sepincola Jord.

Camelina silvestris Wallr.

Aethionema saxatile Ft. Br.

Kernera auriculata Rchb.
Biscutella laevigata L.

Silene conica Lin.

— Otites Smith.

Alsine Jacquini Koch.
Arenaria hispida L. (trfcs abondant)
Saponaria ocymoides L.
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*

Argyrobium Linnaeanum Walp.
Genista hispanica L.

Potentilla hirta L.

Rubus.tomentosus Borck.

Herniaria hirsuta L.

Rhamnus infectoria L.

Galium corrudaefolium VilL

Valeriana tuberosa L.

Senecio gallicus Chaix.

Tragopogon pratensis L.

— australis Jord.

Inula montana L.

Taraxacum lsevigatum DC.
Carduncellus mitissimus DC.
Lactuca perennis L.

Leuzea conifera DC.

Verbascum Ghaixii VilL

Antirrhinum majus L.

Onosma echioides L.

Lithospermum purpureo-casrulcum L.

Linaria supina Desf.

Ajuga gencvensis L.

Teucrium aureum Schreb.

Salvia jEthiopis L.

Anneriajplantaginea Willd.

Euphorbia papillosa De Pout*.

Cephalantliera grandiflora Bab.

Phlcum arenarium L.

Echinaria capitata Desf.

Agropyrum campestre Gr. et Godr.

Festuca duriuscula L.

Botrychium Lunaria Sw.

Les moissons que Ton explore ca et la sont pourvues de leur cortege

ordinaire de plantes calcicoles. Citons, entre autres especes :

Adonis flammea Jacq.

— autumnalis L.

Iberis pinnata Gouan.
Caucalis daucoides L.

Orlaya platycarpos Koch.
Turgenia latifolia Iloffm.

Bunium Bulbocastanum L.

Vicia onobrychioides L.

Cracca tenuifolia Gr. et Godr.

Valerianella echinata DC.
— Auricula DC*

Valerianella pumila DC.
— Morisonii DC.
Knautia arvensis Koch.
Specularia hybrida DC*
— Speculum DC.
Androsace maxima L.

Veronica prgecox All.

Echinaria capitata Desf.

iEgilops ovata L.

— triuncialis L.

Enfin nous atteignons le bois de Salbouz, cette station dont les ri-

chesses vegelales sont telles qne les botanistes locaux ont coutume de la

recommander comme une des plus remarquables des Cevennes. Des

rarrivee, chacun de nous se met activement a Tceuvre et prend une

part soutenue a Investigation des plantes de l'interessante localite. De

toutes parts, le bois est soigneusement fouille par de nombreux cher-

cheurs, curieux de connaitre les elements essentiels de sa vegetation,

Gr&ce a tant de minutieuses perquisitions, une fructueuse recolte est

obtenue en quelques heures.

Voici Enumeration des especes remarquees dans l'interieur du bois :

Thalictrum majus Jacq.

Anemone Hepatica L.

— Pulsatilla L.

Aconitum lycoctonum L.

AcUea spicata L.

Erysimum perfoliatum Crantz
Arabis Turrita L.

— brassicceformis Wallr.
— auriculata Lamk.
Thlaspi alpestre L.

Viola hirta L.

Polygala calcarea Schulti.

Linum campanulatum L.

Hypericum montanum L.

— hyssopifolium VilL

Genista sagittalis L.

Trifolium montanum L.

— medium Z».

— rubens L.

Astragalus monspessulanus L
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Astragalus glycyphyllos L.

Orobus niger L.

— vermis L.

— tuberosus L.

Spircea Filipendula L.

Geum silvaticum Pourr.

Rosa arvensis Huds.

— pimpinellifolia Sering.

Cotoneaster tomentosa Liixdb.

Malus acerba Mer.

Sorbus terminalis Crantz.

Pimpinella magna L.

Laserpitium Nestleri Soy.-Will. (I).

Cornus mas L.

Galium papillosum Lapeyr.

Doronicum Pardalianches WUld.

Senecio Gerardi G. G.

— gallicus Chaix.

Centaurca montana L.

Chrysanthemum corymbosum L. (2).

Prcnanthes purpurea L. (sans flcurs).

Scorzonera hirsuta L.

— purpurea L.

Symphytum tuberosum L.

Lithospermum officinale L.

Pulmonaria vulgaris Merat.

Cynoglossum officinale L.

Melampyrum pratense L.

Brunella grandiflora Mcmch.
— alba Pall.

Plantago serpentina Vill.

— argentea Chaix.

Globularia vulgaris L.

Daphne Laureola L.

Buxus sempervirens L.

Populus Tremula L.

Tulipa Celsiana DC
Lilium Martagon L. (en boutons).

Scilla lilio-llyacinthus L. (sans fleurs)

Muscari botryoides DC*
Phalangium Liliago Schr.

Aphyllanthes monspeliensis L.

Asparagus tenuifolius Lamk.
Polygonatum vulgare Desf.

Orchis mascula L.

— militaris L.

Luzula nivea DC*
— Forsteri DC*
Carex humilis Leyss.

— montana L.

— alba Scop.

— ornithopoda WUld,
Festuca spadicea L.

— heterophylla Lamk.
Sesleria caerulea Ard.

En suivant le lit inferieur de la Virenque dans une Ires petite partie

de sa longueur, on decouvre sur les bords :

Ranunculus silvaticus ThuiL
— Steveni Andrz.

Corydalis solida Smith.

Geranium nodosum /,.

Geranium sanguineum L
Acer campestre L.

— monspessulanum L.

Coronilla Emerus L

(\) Dans son intere3sant Catalogue des Plantesvasculaires du departement deVAvey-
ron

9
le D r A* Bras signale la presence du Siler trilobum Scop, au voisinage du bois

de Salbouz. Qu'il me soit permis de relever ici, a propos de cette indication inexacte a
mes yeux, la meprise dans laquelle est tombe le savant botanisle de Villefranche, en
j>renaut pour la plante de Scopoli certains echantillons incomplets de Laserpitium
Nestleri Ce qui me rend aussi affirmatif dans cette assertion, e'est que je dois a I'obli-

geance de mon regrettable ami un de ces exemplaires mal choisis et mal nommes, qui
se trouve manifestement pourvu des caracteres de Tespece de Soyer-Willemet, et prive

au contraire des attributs du Siler trilobum. II y a lieu de provoquer Texclusion de la

florule de Salbouz d'une Ombclliferc qui appartient surtout a la flore lorrainc et qu'il

ne convient pas d'admcttre, sans plus ample informe, au nombre de nos cspeces ce-
benniques.

(2) Mentionnons en cc lieu Topinion exprimee.par M. Timbal-Lagrave au sujet du
Chrysanthemum corymbosum L. Ge botaniste si autorise pense que Ton rSunit indft-
ment a cette cspece linneenne une autre forme distinguee par Pourret sous le nom de

de recolter la secondc dans le bois de Salbouz.
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Rosa canina L.

— urbica Lem.
— dumetorum Thuih
— micrantha Sm.
— rubiginosa L.

Potentilla cauloscens L.

Crataegus monogyna Jacq.

Cota Triumfetti Gay (1).

Hieracium saxatile Vill.

Hieracium amplexicaule L
Primula elatior Jacq.

Pulmonaria affinis Jord.

Myosotis silvatica Hoffm.
Fagus silvatica L.

Quercus sessiliflora Sm.
Salix incana Schr.

— purpurea L.

Neottia Nidus-avis Rich.

Vers midi, la t&che botanique de la journee etant a peu pres finie, la

Societe se dispose a quitter le bois de Salbouz et a prendre la route de

la Gouvertoirade, ou une certaine heure deja sounee la presse de se

rendre au plus tot.

Avant le depart, trois d'entre nous (2) s'excusent de ne pouvoir conti-

nuer a suivre les travaux de la Session et expriment aleurs confreres plus

heureux les regrets que leur cause une separation aussi hative. Deux

d'entre eux, toutefois, ne font que des adieux provisoires et esperent avoir

la bonne fortune de se reunir prochainementa une partie de la Societe

a l'occasion de la petite campagne qui doit avoir lieu dans la Lozere et

sur l'Aigoual, apres la cloture de la session de Millau (3).

RAPPORT SUR L'HERBORISATION DU 18 JUIN, AU PUY DE FRANCE

ET A CREISSELS, par M. J. IVOIjAS.

i

Le puy de France est un petit plateau uniquement forme de tuf qua-

ternaire, situe a 5 kilometres environ de Millau, sur les bords du Tarn,

entre cette riviere et la route de Millau a Saint-Georges-de-Luzencon.

(1) Dans cette note se trouve la place (Tunc rectification synonymiqtie proposee par

M. Timbal-Lagrave, relativement au Cola Triumfetti. Autrefois Pauteur des Reliquice

Pourretiance rapportait le Chrysanthemum canescens Pourr.,comme synonyme, au Leu-

canthemum pallens Gay. Aujourd'hui mieux renseigne, il n'hesite pas a rattacher en

toute certitude la plante de Pourret au Cota TriumfettL

(2) MM. Barrandon, Dr Espagnc et D r
B. Martin.

(3) Nous devons a l'obligeance de M. Pabbe Hipp. Coste, la communication des listes

suivantes :

1° Plantes recoltees entre le ravin de Vircnque et le village de la Couvertoiradc le

16 juin : Iberis pinnata, Helianlhemum canum, Silene conica, Rhamnus infectoria,

Ononis natrix, Trifolium medium, Hippocrepis glauca, Rosa spinosissima, Potentilla

hirta 9
Caucalis leptophylla, Dupleurum aristatum, Echinops Ritro ,

Centaureamontana

ot pectinata 9 Tragopogon crocifolius, PhylUrea media, Onosma echioides
y
Yerbascum

Chaixii, Antirrhinum majus, Teucrium montanum, Armeria plantaginea.

2° A la Gouvertoirade mfime : Draba aizoides, Helianlhemum procumbens t
Alsine

mucronata, Arenaria hispida et aggregata, Ononis striata, Lonicera etrusca, Valeria-

nella coronata, Aster alpinus, Crupina vulgaris, Erinus alpimts, Rumex scutatus.
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Son altitude moyenne est de 440 metres, et, a l'aspect du nord, du c6te

de la riviere et de Test, il se termine brusquement par des escarpe-

ments verticaux d'environ 40 a 50 metres de hauteur. Du pied de ces

falaises a la riviere, il existe un terrain rocailleux en pente assez raide,

plante de Chenes rabougris et traverse dans toute sa longueur par divers

chemins. C'esl, sans contredit, la partie la plus riche, au point de vue

botanique, des environs immediats de Millau. On y rencontre plus de

400 especes vegetales, dont un certain nombre tres interessantes. II con-

vient d'ajouter que, pour la plupart, nous avons trouve ces dernieres

dans nos excursions precedentes, ce qui nous dispense de les enumerer

ici.

Nous partons de Millau vers une heure de l'apres-midi, nous dirigeant

vers le Tarn, que nous franchissons sur le pont Lerouge. Immediatement

apres, nous descendons par un petit sentier tres raide sur le bord de la

riviere, rive gauche, que nous suivons, au lieu de la route, pour gagner

du temps. Nous nous acheminons, de la sorte, vers Creissels. Sur un

vieux mur, nous remarquons, au passage, Erinus alpinus L., Anarrhi-

num bellidifolimn L., etc.; un peu plus loin, le long d'une rigole d'irri-

gation qui longe le chemin : Mentha silvestris L. (en feuilles), Epilo-

bium hirsutum L., etc.

Nous atteignons le village, et sur les murs du chateau, nous cueillons

Antirrhinum Azarina L. Le long de notre chemin, sur des pentes

rocailleuses inaccessibles, nous remarquons Spima Filipendula L.,

Campanula Rapanculus L. et autres especes que nous rencontrerons

un peu plus loin.

Sur le parapet du pont du ruisseau de Raujoles, nous retrouvons, au

milieu du Lierre, Antirrhinum Azarina L. Encore un bout de che-

min et un coup de collier, car nous montons, et nous arrivons au bois du

puy de France.

Quelques-uns d'entre nous se dirigent vers le pied des falaises et y
recoltent

:

Alyssum macrocarpum DC
Daphne alpina L.

Centranthus angustifolius DC
Laserpitium Siler L.

Campanula spcciosa Pourr.

Saxifraga mixta Lapeijr.

Erinus alpinus L.

Rhus Cotinus L.

Ceux qui explorent le bois, plus bas, y rencontrent

:

Cytisus sessilifolius L.

Salvia officinalis L.

L inum strictum L.

Leucanthemum maximum DC.
Ribcs alpinum L.

Campanula Rapunculus L.

Campanula persicifolia L.

Dianthus virgineus C C
— carthusianorum L.

Limodorum abortivum Sw.
Cephalanthera ensifolia Rich
Epipactis latifolia All.
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et autres representants de la belle famille des Orchidees, en fruit

(Ophrys, Orchis, etc., etc.).

A la grotte : Tamas communis L. ct Parietaria diffusa M. et K. Un
peu plus loin, dans un recoin forme par les rochers, Polygonatum vul-

gare Desf. en grande abondance. Par une pente tres douce, nous

sommes arrives presque a la hauteur du plateau
;
quelques pas encore,

tournons a gauche, et nous y voici. Nous recoltons :

Teucrium polium L.

— aureum Schreb.
— montanum L.

Centaurea maculosa Lamlc.

Achillea odorata L.

Bupleurum aristatum liar11.

Crucianclla angustifolia L.

Lcucanthcmum corymbosum G. G
Ononis striata Gouan.
Xeranthcmum inapcrtum Willd.

Crupina vulgaris Cass., etc., etc.

Pres de l'endroit oii nous allons quitter le plateau : Inula spircei-

folia L., non fleuri.

Nous descendons dans le bois, a l'aspect du levant, par une sorte

d'escalier naturel tailh: dans le roc; dans le chemin qui est au pied de

cet escalier, nous trouvons : Geranium sanguineum L., en belles

touffes, Coronilla varia L., Geranium pyrenaicum L., G. nodosum L.,

G. lucidumh., Ornithogalum pyrenaicutn L. RR.

Nous suivons ensuite un petit chemin longeant le ruisseau de Rau-

joles et nous atteignons Creissels par la route.

A Creissels existe un beau chateau feodal bati lout cntier sur une

masse enorme de tuf et appartenant a la famille de Gualy. Sur ce tuf,

existe assez abondamment VEphedra Villarsii G.G.Comme il est inac-

cessible de la route, quelques-uns d'entre nous se detachent et vont

demander au proprietaire l'autorisation d'en cueillir pour tout le monde,

autorisation qui leur est gracieusement accordee. Nous remontons en-

suite le cours du ruisseau de l'Homede, pendant quelques centaines de

metres environ, et nous arrivons aux « Cascades ». Le ruisseau, a peu

de distance du point ou il sort des Danes du Larzac, se precipite du haut

d'une large falaise de tuf de 30 a 40 metres! Le site est admirable et

digne du pinceau d'un maitre!

C'est ici la patrie des Algues. Nous laissons a ceux de nos confreres

qui s'occupent specialcmenl de Cryptogamie le soin de nous faire con-

naitre les especcs remarquables qu'ils y out trouvees.

Pour nous, phanerogamistes, nous n\ trouvons pas grand'ehose de

nouveau. Cependant, le long du chemin, nous cueillons : Sisymbrium

polyceratium L., Cirsium bulbosunt DC, et, contre les rochers hu-

mides :

Scolopendrium officinale 5m.

Adiantum Capillus-Veneris L.

T. XXXIII.

Linaria origanifolia DC-

Erinus alpinus L.

G
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|
Coronillu seorpioidcs Koch.

Dans les champs :

Crepis pukhra L.

Dans les prairies :

Heracleura Lecokii G. G.

Narcissus pocticus L. (en fruit).

Crocus nudiflorus 5m. (en fruit).

Leonlodon proteiformis VM.

Nous suivons, au retour, la route nationale, et nous arrivons a Millau

vers sept heures du soir.

Orchis militaris L.

— purpurea Iluds.

— latifolia L.

Listera ovata R. Dr., etc., etc.

RAPPORT DE M. Jf. IVOLAS SUR L'HERBORISATION FA1TE PAR LA SOCIETY

LE 19 JUIN, A MONTPELLIER-LE-VIEUX.

L'excursion a Montpellier-le-Vieux etait la derniere de la session offi-

cielle. Elle offrait un grand interet, non seulement au point de vue bota-

nique, mais encore en ce que, depuis quelques annees, Montpellier-le-

Vieux est, avec les gorges du Tarn, une des merveilles naturelles les

plus en vogue. On a fait, ces derniers temps, beaucoup de bruit a propos

de ces regions, qui jusque-la, a cause de la difficulte des communica-

tions, etaient absolument ignorees de presque tout le monde. Pour nous,

nous les connaissions tres bien; nos excursions scientifiques nous avaient

permis de les parcourir en tous sens; nous avions admire, tout simple-

ment, n'ayant pas la notoriete necessaire pour amener la vogue. Aujour-

d'hui, e'est fait, grace a M. de Malafosse, grace surtout au Club alpin

tVancais et particulierement a M. E. A. Martel, qu'on pourrait appeler

Yapdtrc de Montpellier-le-Yieux. Des ecrits nombreux (1) ont paru

depuis trois ans; enfin M. Martel vient de nous donner un tres joli plan

de la merveille! .

Qu'est-ce done que Montpellier-le-Vieux? Nous n'entreprendrons pas

de le decrire, parce que, on l'a dit, e'est indescriptible. II faut le voir!

Cependant, pour en donner une idee a ceux qui ne l'ont jamais visile,

(1) Voyez de Malafosse, Montpellier-le-Vieux, communication faite a la Societe de
gcograpUie de Toulouse, 1883. — E. A. Martel, Le causse Noir et Montpellier-le-Vieux,
dans l'Annuaire du C. A. F., 1884. - Eugene Trutat, Une excursion a Montpellier-le-
Vieux. Toulouse, 188o. — Bulletin du C. A. F, section de la Lozere et des Causses :

divers articles. — Enfin un charmant article de notre tres aimable et Ires lettre con-
frere M. A. Legrelle, dans le Soleil du 13aout 1885, etc.
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nous ne saurions mieux faire que de donner pour un moment la parole a

M. Martel.

« A 12 ou 15 kilometres est de Millau (Aveyron), la nature et les ero-

sions ont edifie, sculpte et suspendu, non moins curieusement que les

jardins de Babylone, une veritable ville sur le rebord du causse Noir, au-

dcssus de la vallee de la Dourbie. C'est en rochers que cette cite bizarre

fut construite par la nature, et si elle offre aujourd'hui l'aspect d'une

Pompei gigantesque, c'est que les erosions en out mine les voiites et

tronconne les murailles. Les patres qui les premiers la traverserent y

reconnurent, avec une surprise melee de terreur, des places, des rues,

des monuments aux proportions colossales, et, comparant cette disposi-

tion, artificielle en apparence, a cc qu'ils avaient vu dans la plus grande

ville de la contree, dans le chef-lieu du departement de l'Herault, pour

eux la ville par excellence, ils appelerent par analogie la fantastique cite

du causse Noir « Montpellier-le-Vieux ». Superstitieux comme tous les

campagnards,ils s'imaginerent qu'elle avait etc batie par une race antique

de geants et demolie par le diable; de la leur crainte repulsive pour

ces rochers. »

Nous ajouterons que Montpellier-le-Vieux, dont la surface totale est

d'cnviron 200 hectares, est entierement edifie dans les dolomies juras-

siques, dont les strates sont a inclinaison nord-sud. Le ruissellement a

done eu lieu dans ce sens, et c'est precisement l'ecoulement des eaux qui,

entrainant les parties les plus friables de la roche dolomilique, a forme

les rues, tandis que les parties plus coherentes restant en place ont.

forme les murailles et les monuments. On peut voir, d'un seul coup

d'ceil sur le plan, le parallelisme que nous indiquons et qui s'explique

aisement.

Nous devions partir pour Montpellier-le-Vieux en deux groupes : les

plus intrepides, a pied, a six heures du matin, par h cdte de Saint-Esteve

et le plateau, en passant par les Privats. Les autres devaient aller en

voiture jusqu'a la Roque Sainte-Marguerite, et, de la, a pied, par le

Riou Sec, a la Ferme du Maubert ou etait le rendez-vous general. Mal-

heureusement, le temps vint contrarier ces projets : le samedi, 19 juin, a

six heures du matin, il pleuvait tres fort. A sept heures, la pluie tombait

encore, mais avec moins de violence, et pouvait permeltre d'esperer un

temps passable pour la journee. Nous montons tous en voiture et nous

nous rendons a la Roque Sainte-Marguerite, dans la vallee de la Dour-

bie, a 14 kilometres de Millau, en amont. A peine y sommes-nous arri-

ves que la pluie cesse, comme par enchantement, et que nous pouvons

tenter l'ascension du causse Noir par le ravin du Riou Sec. Nous suivons

ce ravin jusqu'a 300 metres environ au dela de l'amorce du chemin de

RoquesrAltes, puis nous gravissons un senlier situe sur la rive droik'.
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L'ascension devient ici penible; le sentier etroit et sinueux nous oblige

a nous deployer en mon&me et a marcher a la file indienne. Nous sommes

maintenant dans le ravin des BouxCs (ou mieux Bouysses, Buis) que

nous suivons sur une longueur de 1500 a 1800 metres, et nous alteignons

le plateau du causse Noir, a 500 metres environ du hameau du Maubert,

ou nous attend le dejeuner. Avant d'y arriver, nous nous retournons vers

Test pour admirer le magnifique fond de tableau que forme Boques-Altes

avec ses gigantesques rochers si pittoresquement decoupes se detachant

sur le fond gris du ciel, car le temps est gris, et nous en sommes enchan-

tes, parce que, avec un beau soleil de juin, l'ascension cut ete tres fati-

gante.

La botanique n'a pas perdu ses droits
;
pendant le trajet de la Roque

au Maubert, dansle Riou Sec ou le ravin des Bouxes, nous avons recolte:

Aphyllanthes monspcliensis L.

Orlaya grandiflora Hoffm.
Campanula Erinus L.

Brunella alba Pall.

Mcdicago minima L.

Aetliionema saxatile R. Br.

Leontodon crispus Vill.

Ononis striata Gouan.

Ruta angustifolia Pers.

Catananche ceerulea L.

Linum narbonense L.

Leuzea conifera DC.
Leucanthcmum corymbosum G- G.

Senecio gallicus Vill.

Leucanthemum graminifolium Lamlc

Phyteuma orbiculare L.

Onosma echioides L.

Laserpitium Siler L.

— Nestleri Soy. Willm.
Linaria origanifolia DC.

Nous voici au Maubert; nous prenons place autour d'une table copieu-

sement servie et ornee de gigantesques bouteilles d'un petit vin de la

vallee, et faisons grand honneur a Texcellent dejeuner qui nous est

servi.

A une heure de l'apres-midi, apres le dejeuner, nous allons, sous la

conduite de Robert fils, du Maubert, visiter Montpellier-le-Vieux. Nous
nous dirigeons au sud du Maubert et nous penetrons dans la ville fan-

tastique par la Milliere que nous traversons pour arriver a Yavenue du
Corridor. Celle-ci nous amene au rocher de la Ciutad (830 metres d'alti.

tude), du sommet duquel nous dominons a peu pres tout Montpellier-le-

Vieux. Nous descendons ensuite par la salle des Pins vers le roc de la

Lune; puis nous arrivons a VAven ou gouffre. La rue des Aiguilles nous

amene dans le cirque des Bouquettes ou nous visitons la Grotte. Nous
passons ensuite dans les Amats; nous traversons Yavenue des Obelisques,

la porte de Mycenes et venons a la Citertie, d'oii part un sentier nous

permettant de gagner le ravin de la Combe qui nous ramene a la Roque.

Nous aurions voulu, a propos de cette visite a Montpellier-le-Vieux,

faire autre chose que d'inscrire dans ce rapport un itineraire tres sec.

Mais la place nous est parcimonieusement mesuree, et il faut faire taire

nos sentiments d'admiration pour revenir bien vite a nos recoltes.
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Dans les cultures, autour du Maubert, nous avons trouve

:

Fumaria Vaillantii Lois.

Camejina sativa Fries.

Runias Erucago L.

Sisymbrium asperum L
Phleum arenarium L.

Iberis pinnata Gouan.

Sur les pelouses du plateau, soit dans l'enceinte de Montpellier-le

Vieux, soit en dehors :

Senecio gallicus Vill.

Daphne Cneorum L.

Clilora perfoliata L.

Silene Otites DC.
Linum salsoloides Lamk.
— tenuifolium L.

Salvia jEthiopis L.

Euphorbia papillosa Pom.
Viola arenaria DC.
Arcnaria tetraquetra L. (non fleuri).

Linum glandulosum Mc&nch.

Aster alpinus L.

Centaurea maculosa Lamk,

Biscutella laevigata L.

Ranunculus gramineus L.

Cytisus argenteus L.

Anthyllis montana L.

Asperula tinctoria L.

Trifolium rubens L.

Leuzea conifera DC
Stipa pennata L.

Botrychium Lunaria Sw.

et tres abondamment : Arctostaphylos officinalis Wirnm., tapissant des

espaces considerables et produisant le plus bel effet.

Dans les parties boisees, nous recoltons

:

Hypericum montanum L.

Acer opulifolium WillcL

Pirola chlorantha Siu.

Ononis rotundifolia L.

Orobus vernus L.

Cephalanthera rubra Rich.

Neottia Nidus-avis Rich.

Limodorum abortivum Sw.
Lilium Martagon L. y

etc.

Contre les rochers dolomitiques nous recueillons :

Draba aizoides L.

Kernera saxatilis Rchb.

Iberis saxatilis L.

Aethionema saxatile R.Br.
Silene italica Pers.

Alsine Jacquini Koch.
— mucronata L.

Potentillacaulescens L. (non fleuri).

Cotoneaster tomentosa Lindl.

Centranthus angustifolius DC*

Valeriana triptcris L.

Crepis albida Vill.

Hieracium saxatile Vill.

— amplexicaule L.

Campanula speciosa Pourr,

Daphne alpina L.

Erinus alpinus L.

Juniperus phoenicea L.

Sesleria caerulea Ard.
9
etc.

et une espece nouvelle pour le departement : Hutchinsia pauciflora

Lor*, qui se trouve sous les encorbellements formes par les roches dolo-

mitiques.

Dans la descente a la Roque par le ravin de la Combe, nous ne trou-

vons guere, en fait de nouveautes, que :

Rubus tomenlosus W. et N. | Stipa juncea L
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enfin, a la Roque, avant de monter en voiture, Polypodium vulgare L.,

abondant sur les rochers, et, a peu de distance, Rhus Cotinus L.

C'est la dernicre plante recoltee. Nous partons immediatement apres,

et nous arrivons a Millau pour le diner.

* I

RAPPORT DE M. Charles COPIYKAU SCR LES HERBORISATIONS FAITES

LES 21 ET 22 JUIN DANS LA VALLEE DU BONHEUR, A L'AIGOUAL, A BRAMA-

BIOU ET AU BOIS DE SAINT-SAUVEUR.

La Session pouvait a la rigueur etre considered comme lerminee;

une derniere seance nous avail reunis a I'Hdtel de ville de Millau, et nous

avions pu constater que de nombreux vides s'etaient faits deja dans nos

rangs. Le programme, toutefois, nous offrait une sorte de bouquet final

avant notre separation : nous devious, soit escalader la plus haute cime

des Cevennes, soit nous engouffrer avec le Tarn dans les rochers sour-

cilleux entre lesquels il a su se frayer un elroit passage. D'un c6te comme
de l'autre, de grandioses spectacles de la nature; ici et la, de nouvelles

occasions de recueillir quelques-unes des richesses vegetales de ce beau

pays.

Nous partons tous ensemble le 20 juin pour Meyrueis. apres le dejeuner.

Je ne dirai rien de cette journee ; nous avons explore deja la vallee de la

Jonte le 13 juin; aucune nouveaute dans la recolte faite aux deux ou

trois passages ou la route, plus escarpee, nous laisse le loisir de mettre

pied a terre. A Meyrueis, nous saluons avec joie M. le D r B. Martin, qui

arrive d'Aumessas et qui veutbien servir de guide aux Aigoualiens (1).

Le lendemain, aux premieres lueurs du jour, nous nous entassons huil

clans l'omnibus qui doit nous conduire a Gamprieux, centre de nos explo-

rations de deux jours.

La route passe immediatement au-dessus des bois de Roquedols, et

la pente est assez forte pour nous permettre de monter a pied et de

re colter

:

Ccphalanthera grandiflora Babington. I Orchis mascula L.

Orchis maculata L. | Lonicera Xylosteum L.

Le chemin devient de plus en plus mauvais, et nous sortons des bois.

Nous rencontrons d'abord :

(1) Ont pris part a cette excursion MM. Dr Buffieres de Lair, Cintract, Copinoau,
Durand, l)

r Espagno, frrasidou. T)
T Martin, Roudier, Felix et Paul Sahut.
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Genista pilosa L. |
Plantago carinata Schrader.

puis, bien que nous nous elevions toujours, le sous-sol devient humide

;

nous sommes en effet au contact des roches jurassiques et des mica-

schites. Les cotes de la route presenlent des flaques d'eau et parfois des

ruisseaux; le gazon est convert de Saxifraga granulatah., et nous

apercevons :

Carcx leporina L.

Cardamine pratensis L.

Gentiana campestris L.

Colchicum autumnale L. (fructifid).

Carum Carvi L.

Rhinanthus minor Ehrhart.

A 1327 metres se trouve le point culminant de la route de Meyrueis

(706 metres) a Camprieux (1100 metres); malgre rhumidite et le brouil-

lard qui masquent la vue, nous soupgonnons sur notre droite le magni-

fique panorama de la vallee de Bramabiou, que nous devons explorer le

lendemain.

Nous quittons la voiture a l'entree du village, et nous notons en pas-

sant le Blitum Bonus-Henricus Reichenbach, le Conopodium denudatum

Koch et le Teucrium aureum Schreber. Nos gites etant assures pour la

nuit et nos boites videes de la recolle du matin, nous nous dirigeons

immediatement vers les bords du Bonheur ou Banahu, recoltant le

Dianthus deltoides L. et le Fesluca rhwtica DC. sur le chemin meme, et

YHieracium Auricula L. dans un champ voisin.

Le fond de la vallee, qui forme un golfe jurassique dans le massif

primaire de TAigoual, est peu resserre ; le Bonheur coule lentement

entre les Sphagnum et le Nardus stricta L., et s'alimente d'une multi-

tude 4e petits ruisseaux qui se deversent des prairies inondees. Nous

recueillons :

Carex stellulata Goodenoiv.

— leporina L.

— OEderi Ehrhart.

Sison verticillatum L. (k peine en boutons).

Gentiana campestris L.

Antcnnaria dioica Gartner.

Ranunculus Flammula L.

Myosotis palustris Withering.
— intermedia Link.

Polygonum Bistorta L.

Eriophorum angustifolium Iioth.

Drosera rotundifolia L. (en feuilles)

Pedicularis silvatica L.

— palustris L.

Dans les environs de La Baraque, avec le Narcissus poeticus L. (dont

un echantillon bifloro) et le Caltha palustris L., nous commengons a

rencontrer quelques especes plus montagnardes

:

Doronicum austriacum Jacquin.

Meum athamanticum Jacquin.

Arnica montana /,.

Ornithogalum tenuifolium Gussone.

Ranunculus aconitifolius L.

Un peu plus loin :
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Myosotis Balbisiana Jordan.

Alopp.curus pratensis L.

Fcstuca ovina L. var. aristata.

Festuca pilosa Holler.

Sin apis Cheiranthus Koch.

Barbarea praecox R. Brown.

Nous traversons le moulin du Bonheur, sur les murs duquel s'aper-

coivent non fleuris quelques pieds A'Arabis cebennensis DC. Les prairies

qui suivent nous donnent en abondance les deux formes rose et jaunatre

de [YOrchis sambucina, c'est-a-dire le type de Linne et la variele

incarnata de Willdenow (non Linne). Mais il faut nous hater vers la

Sereyrede, qui, se dressant brusquement en amphitheatre boise, forme

un fond de tableau a la fois grandiose et charmant. En l'escaladant, nous

prenons au passage :

Dentaria pinnata Lamarck.
Paris quadrifolia L.

Qrobus tuberosus L.

Viola canina L.

Cardamine resedifolia L.

Astrocarpus sesamoides Gay.

Le col presente subitement une vue magnifique sur un passage fort

etendu, sillonne par les vallees de l'Herault, de la Dourbie et de leurs

premiers affluents. Toutes ces vallees viennent mourir au pied de l'arete

que nous suivons; c'est le centre geologique de lout le massif; nous fou-

lons aux pieds le granit dont le soulevement a entraine celui des schistes

primaires. Si Ton se retourne, on apercoit, par-dessus les bois, la vaste

courbure de la large vallee du Bonheur, que nous venons de parcourir.

Si quelques confreres etaient tentes de recommencer notre excursion,

nous ne saurions trop les engager a dejeuner au poste forestier du col,

on lout au moins a l'Esperou ; la course relativement longue, necessaire

pour rejoindre la voiture qui nous atlendait a Monlot, ne presente aucun

int6ret. Nous n'en rapportons que le Senecio adonidifolius Loiseleur,

en boutons.

Une large route se trace actuellement pour atteindre, au sommet de

TAigoual, Tobservaloire en voie d'etablissemeat. Elle entre bient6t dans

une foret de Hetres, ou boites et cartables se garnissent abondamment

:

Cardamine resedifolia L.

Paronychia polygonifolia DC.
Spergula Morisonii Boreau.

Astrocarpus sesamoides Gay.
Orchis sambucina L.

Euphorbia papillosa PouzoH.
Gorouilla Emerus L.

Asperula odorata L. (defleuri).

Maianthcmum bifolium DC
Vaccinium Myrtillus L.

Prenauthes purpurea L. (feuilles),

Moehringia trinervia Clairville.

Mclandrium silvestre R&hling*

Tcucrium aureum Schreber.

Orobus tuberosus L.

Bunium Bulbocastanum L.

Teesdalia nudicaulis R. Brown.
Corrdalis solida Smith, (feuilles)

Thlaspi virgalum Gr. et Godr.
— alpestre L.

et dans un repli ou circule Tun des ruisseaux des sources de TH6-

rault

:
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Adenostyles albifrons Reichenbach.

Montia fonlana L. var. minor Gmelin.

Valeriana triptcris L.

Chrysosplenium oppositifolium I
Polygonum Bistorta L.

La foret cesse brusquement, coupee a angle droit par la route qui

s'inflechit vers le nord-est, contournant et gravissaut la longue arete de

I'Aigoual. Le gazon est forme de Nardus stricta L., emaille de fleurs

clairsemees; malgre la saison avancee, nous y recoltons en pleinefloraison

le Narcissus Pseudonarcissus L. et le Tulipa CelsianaDC, que nous

avions rencontre en fruits assez avances sur le Larzac, au-dessus de

Tournemire. Notons egalement

:

Anthemis arvensis L.

Luzula campestris DC.
ICarex leporina L.

Plantago carinata Schroder

et encore le Cardamine resedifolia L.,ainsi que YOrnithogalum tenui-

folium Gussone; enfin le Festuca spadicea L., qui atteint a peine la

rnoitie de la taille qu'il presentait au-dessus tie Tournemire.

Nous faisons a l'observatoire une visite d'autant plus rapide qu'il est

encore a l'etat embryonnaire, et qu'a cette altitude de 1567 metres regne

un vent d'une violence extreme; nous nous batons de chercher un abri

relatif et de redescendre vers l'Esperou par le versant par lequel nous

sommes arrives.

Sur les bords de la route, a l'Esperou, M. Martin nous fait recolter,

en sa localite classique, le Scleranthus uncinatus Schur; il ne m'ap-

partient a aucun titre de me prononcer sur sa valeur comme espece; la

Societe s'en est entretenue trop souvent pour que je veuille reprendre

les dissertations si completes et les notes bibliographiques auxquelles il

a donne lieu. Notre omnibus nous attendait a l'Esperou pour nous ramener

a notre gite de Camprieux; on s'y loge chez l'habitant, et Ton y trouve

une hospitalite bienveillante, sinon luxueuse ou meme confortable.

Le22 juin, aussitot leves, nous nous dirigeons du c6te du Bramabiou.

Cette riviere suit aupres de Camprieux un cours veritablement etrange

;

elle s'enfonce sous la montagne, ou elle s'est creusee un veritable tunnel,

et forme un peu plus loin, entre de hautes parois de roches verticales,

une fort belle cascade. On rattache, a Tune comme a l'autre de ces par-

ticularites, l'etymologie de son nom qui, dans le patois du pays, veut dire

gtimissement de bceuf. Les uns pretendent que ce nom lui vient des

mugissements avec lesquels le torrent precipite sa chute au moment des

crues, d'autres affirment qu'il a ete appele ainsi parce que les gens du

pays avaient la coutume de jeter dans le fond du tunnel iesbestiaux morts

ou malades dont ils voulaient se defaire ;
quoi qu'il en puisse etre, ses

curieuses beautes n'en sont pas moins dignes d'une visite.
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En nous rendant an tunnel de Bramabiou, nous trouvons

champs :

dans les

Trifolium nigrescens Viviani.

au tunnel lui-meme :

Actaea spicata L.

I Holosleum umbellatum L*

|
Lonicera Xylosteum /,.

Dans la descente en amphitheatre par laquelle on rejoint la cascade

Rhamnus alpina L.

Silcne italica Persoon.

Valeriana officinalis £.

— tripteris L.

Neottia ovala Bluff et Fingerhuth.

Lilium Martagon L.

Daphne Laureola L.

— Mezereum L. •

Campanula speciosa Pourret

Dans le voisinage immediat de la cascade :

Sesleria caerulea Ardoino.

Linaria origanifolia DC.
llioracium amplexicaule L.

Hieracium cerinthoides L.

Senecio Fuchsii Gmelin (en feuilles)

Chferophyllum hirsutum L.

et dans les rochers memes de celle-ci, YAsplenium viride Hudson, que

ne mentionne pas la Flore du Card de Pouzolz, mais que M. Martin y a

decouvert il y a quelques annees.

Apres cette premiere excursion, notre omnibus nous conduit jusqu'a

Goupiac, a la lisi^re du bois de Saint-Sauveur, ou nous reprenons une

fructueuse herborisation. C'est une localite classique a ajouter a toutes

celles que nous avons deja parcourues dans cette session.

Dans les champs, en entrant au bois, nous recoltons Ylberisamara L.,

puis les especes suivantes :

Alchemilla vulgaris L.

Sanicula curopaea L.

Leucanthemum graminifolium Lamarck.
AspIonium Trichomanes L.

Jasione montana L.

Antennaria dioica Gmrtner.

Saxifraga hypnoides L.

Scleranthus annuus L.

— uncinatus Schur.

Doronicum Pardalianches L.

Luzula nivea DC.
Armeria plantaginea Willdenow.

Polypodium vulgare L.

Lilium Martagon L.

Dentaria pinnata Lamarck (fructifiS).

Asperula odorata L.

Mercurialis perennis L.

Valeriana tripteris L.

Sapouaria ocymoidcs L.

Maianthemum bifolium DC
Linum salsoloides Lamarck.

Bepatica triloba Chaix (en feuilles).

Prenanthes purpurea L. (en feuilles).

Cystopteris fragilis Bernhardt.

Thesium alpinum L.

Platanthera bifolia Richard.

et PL montana Schmidt. II y a la, on le voit, un remarquable melange

de plantes siliceuses et calcaires; la vallee, nous l'avons dit, est creusee

dans les roches calcaires jurassiques et triasiques; mais les alluvions et
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les eboulis qui viennent des crctes apportent ici une enorme quantite de

silice qui explique la confusion des flores.

Un ruisscau qui descend dans le bois nous donne l'occasion de cueillir :

Eriophorum latifolium Hoppe.
|
Carex pallcsccns L.

Sur cinq Pirola indiques dans ce bois, nous en trouvons trois, les

P. minor L., secunda L. et uniflora L. Les P. chlorantha Swartz et

rotundifolia L. nous echappent, de meme que le Galium rotundifo-

lium L. signale egalement(l).

Les heures s'etaient ccoulees rapides au milieu de toutes ces richesses,

et il fallut nous resigner non seulement a quitter ce bois, mais encore et

surtout a nous separer de notre guide aussi affable qu'erudit. Tandis

qu'il remontait dans une direction opposee, notre voiture nous entrainait

vers Treves, oii le dejeuner etait commande. Au galop, sur la route, nous

apercevons :

Atropa Belladona L.
|
Silene Armeria L.

Apres le dejeuner, tenant a profiter le plus possible de notre derniere

journee, nous convenons de monter a pied par le chemin muletier jus-

qu'au point culminant (892 metres), de Treves (553 metres) a Saint-Jean-

du-Bruel (500 metres); la, l'omnibus nous prendra pour nous ramener

a Millau. C'est ainsi que nous avons pu recolter dans la vasque de la

fonlaiue de Treves le Chara foetida Gmelin, et sur les bords de notre

chemin :

Vicia onobrychioides L.

Cynoglossum pictum Aiton.
Iberis pinnata Gouan.
Dorycnium suffruticosum Villars.

Euphorbia papillosa Ponwte
Polygala calcarea Schultz.

Linum salsoloides Lamarck.

Digitalis lutea L.

Le soir, nous suivions de nouveau toute la vallee de la Dourbie pour

rentrer a Millau ; le dernier jour de la session etait digne des precedents,

et il ne nous laissait, comme les autres, qu'abondantes recoltes et excel-

lent souvenirs.

(1) M. lo D r Martin a eu la bonte de me procurer, depuis lors, cette bonne cspeco

ainsi que le P. chlorantha, sur lesquels il a pu remettre la main, dans ce bois nn'-me.
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RAPPORT DE M. Cli. 1 I.AII %M/I SUR L'HERBORISATION FAITE, LES 21

ET 22 JUIN, SUR LE CAUSSE MfiJEAN ET DANS LES GORGES DU TARN(l)-

Lelundi 21 join, des Paurore, nous traversions la Jonte, et, laissant

a droite la route qui, passant par le col du Pcrjuret, nous conduirait au

pied du mont Lozere, nous nous engagions sur la route de Sainte-Enimie,

route difficile, sans abri, sans ressource d'aucune sorte, ouverte a loutes

les tempetes, redoutableau temps des neiges, tracee a travers un plateau

dont le printemps ne parvient pas a rompre la monotonie; c'est que le

pacage a, des longtemps, depouille le pays de toute verdure et que les

pluies ont successivement emporte les terres en meme temps que la fer-

tility. La pente est dure aux pietons et nous laisse contempler a loisir le

bourg hospitalier ou nous avons passe la nuit. Nous ne lui trouvons pas

aujourd'hui le charme que lui donne le soleil levant, car d'epais images

semblent ecraser les sombres forets de PAigoual et la vallee de la Jonte

;

nous plaignons nos camarades partis pour le sommet. La lenteur avcc

laquelle il taut gravir la c6te qui nous separe du causse Mejean favorise

l'observation de la flore. Nous voici en presence des especes que nous

avons recueillies sur le Larzac, aux environs de Tournemire; nous

sommes a la meme altitude, et les falaises que nous gravissons oblique-

ment sont exposees au midi. Ce sont surtout

:

Acer monspessulanum L. (le plus nSpandu
des firables dans cette region).

Helianthemum canum Dunal.
— procunibens DunaL
— salicifolium Persoon.

Polygala calcarea Schultz.

Alsine mucronata L.

Anthyllis Vulneraria L.

Lonicera etrusca Santi.

I. iiiurn campanulatum L.

Sedum altissimum PoireL

Leuzea conifera DC.
Onosma echioides L.

Erinus alpinus L.

avec melange de quelques especes plus montagnardes :

Anthyllis montana L.

Galium montanum Villars.

Valeriana tripteris L.

Aster alpinus L.

Inula montana L.

Teucrium aureum Poll.

Daphne alpina L.

Kernera saxatilis Reichenbach.

Dans les rochers a travers lesquels la route penetre sur le causse, nous
recueillons en abondance :

Athamanta cretensis L.

Leucanthemum corymbosum Gr. et Godr.

Saxifraga mixta Lapeyrouse.

(1) Ont pris part k cette excursion: MM. Deltour, Flahault, Gaston Gautier, Guinard,
Howse, Lombard-Dumas, Malinvaud, Peltereau, Louis Planchon, Timbal-Lagrave.
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Comme l'a affirme le premier notre savant confrere, M. Loret {L'her-

bier de la Lozere et M. Prost, p. 12, 1862), le Saxifraga dont il est ici

question n'est pas le S. pubescens dePourrct, que nous avonspurecueillir,

sous la conduite de M. A. Gautier, dans les Pyrenees-Orientales. Ajou-

lons que cette plante et YAthamanta cretensis nous ont paru etre plus

communs dans la region que ne le font croire le Catalogue de M. Bras

et l'herbier de Prost. Le zele botaniste de la Lozere, retenu a Mende par

des fonctions journalieres, ne pouvait consacrer'a ses recherches que

des heures eparses; aussi son herbier, si riche pourtant et si precieux,

grace aux relations qu'eut son auteur avec les savants les plus autorises

de l'epoque et surtout avec de Gandolle, ne comprend-il, en realite, que

la flore des environs immediats de Mende. Nous avons eu l'occasion de-

voir, a plusieurs reprises, l'herbier de Prost, et nous regrettons vivement

que le catalogue critique n'en ait pas encore ete public; lei qu'il est, cet

herbier fournit les plus precieuses indications sur un des groupes les

plusremarquablesdenosmontagnes meridionales, et peut fournird'utiles

renseignements sur la dispersion de la flore du plateau central.

Dans les maigres cultures eparses au bord du plateau, el parmi les

roches accumulees aulour d'elles, nous remarquons :

Orobus vermis L.
— asphodeloidcs Gouan.

Ribes Uva-crispa L.

Vicia onobrychioides L.

Astragalus monspessulanus L.

Valeriana tuberosa L.

Carlina acantbifolia Allioni.

Androsace^maxima L.

La surface du causse Mejean, plus depouillee de vegetation que le

Larzac et le causse Noir, n'est pas comme eux recouverte de roches dolo-

mitiques. On y voit affleurer partoutles couches d'un calcaire dur, oxfor-

dien, qui alterne avec des couches d'une argile compacte. C'est, a perte

de vue, une surface grise et nue, presque sans herbes, un vaste champ

de pierres ; on y recolte f,a et la, dans les depressions, quelques mise-

rables epis d'Orge ou de Seigle; nous ne nous arretons que pour recolter

au milieu de ce paysage desole le magnifique Adonis vernalis L., qui

semble avoir garde pour nous ses dernieres fleurs. Celte superbe plante

est abondante sur le causse Mejean, ou elle s'etend en veritables prai-

ries sur une etendue de plusieurs kilometres carres, sur les territoires

de la Parade et de Hures. Prost l'avait recueillie au causse de Mende

et au causse Noir; on la connait a Test du Larzac, dans la haute vallee

de la Dourbie ; on peut, croyons-nous, en somme, la considerer comme

repandue sur plusieurs des causses de l'Aveyron et de la Lozere; un de

nos confreres a fait remarquer ailleurs ce que sa distribution generale

presente de particulierement interessant (Feuille des jeuncs natura-

listes, 1885).
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Nous traversons la Parade, l'un des deux pauvres villages oii se con-

centre toute la population des patres du causse; ce n'est pas sans peine

que les voitures se frayent un passage a travers ces miserables bergeries,

que leurs toits formes de dalles calcaires distinguent a peine des roches

du plateau. Quelques arbres et arbustes ont pu grandir sous l'abri que

leur offre le village ; ce sont surtout

:

Ulmus campestris Smith.

Quercus pedunculata Ehrenberg.

Ribes Uva-crispa L.

Juglans regia L.

Fraxinus excelsior L.

Pinus silvestris L.

Amelanchier vulgaris Mc&nch.

Crataegus monogyna Jacquin.

Au dela, nous trouvons meme quelques bouquets d'arbres et un petit

bois de Pins silveslres, dont le rideau nous protege contre le vent toujours

apre et dur; mais nous ne pouvons nous y arreter longtemps. L'etat du

chemin permet de faire usage des voitures, qu'il a fallu parfois pousser

jusqu'a present: ce n'est pas pourlant qu'il ne faille descendre a plusieurs

reprises pour permettre a nos vigoureux chevaux de gravir des pentes

trop fortes.

Combien ce paysage est different de celui qu'offrent, a quelques lieues

d'ici, les terrasses moyennes du mont Lozere ! Gomparons-les aux points

situes a la meme altitude dans la haute vallee du Tarn ; nous y trouvons

de vastes prairies, formees la aussi aux depens des anciennes forets; les

temoins qui ont echappe a la destruction montrent que le Hetre les com-
posait presque exclusivement, mais d'abondantes sources repandent par-

tout la fertility et emaillent de brillantes fleurs les plus gras paturages.

D'autre part, si les sources y font nailre l'abondance, la fraicheur des

eaux sorties des roches siliceuses en elimine toutes les especes meridio-

nales. Men n'est plus frappant que la comparaison de ces deux points si

rapproches. Le causse a Taridite du desert; le plateau granitique nous

offre la riche prairie subalpine, telle qu'on la trouve a peu pres partout

en Auvergne, aux Alpes et aux Pyrenees, entre 1000 et 1500 metres,

telle que nous la voyons dans les montagnes voisines, au Carroux et a

l'Espinouze.

Les observations interessantes se multiplient dans ces regions limi-

trophes, oii presque toutes les conditions etant egales, il est plus facile

que de coutume de faire la part de telle ou telle variation. Nous aurions

voulu entrainer nos confreres jusqu'a la vallee du Lot; nous aurions pu
leur montrer combien y est frappante la distinction des deux flores au

contact des roches eruptives anciennes et des calcaires jurassiques; ils y
auraient vu que jamais les Vaccinium Myrtillus L., Reseda Jacquini
Reichenb., Viola Sagoti Jord., Genista purgans DC, Anarrkinum
bellidifolium Desf., Polygonum Bistorta L., [ne depassent la limite
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qui leur est fixee par la nature siliceuse du sol
;
que les Saxifraga hyp-

noides et S. Prostii Sterling y remplacent absolument le S. mixta La-

peyr., que le Potentilla caulescent L. des gorges du Tarn y est supplante

par le P. rupestris L. Je ne cite la que les quelques faits trop frappants

pour echapper a l'observation la plus superficielle.

II ne faut pas pourtant nous laisser egarer dans les digressions par la

monotonie du causse, car nous voici tout a coup au bord du gouflre. Tout

le monde met pied a terre; nous pouvions croire, il y a un instant, que

le plateau s'etendait au loin devant nous; nous en voyions la surface inde-

finiraent prolongee 'vers le nord et l'ouest: un abime profond s'y est

ouvert. La-bas, a nos pieds, une miniature de village domine par une

falaise de 500 metres nous donne la proportion des choses : c'est Pou-

gnadoires; toutau fond, un filet d'eau : c'est le Tarn; quelques-uns se

demandent s'il pourra nous porter, et ceux qui le connaissent sourient.

Une etroite ligne blanche en coupe lecours : c'est le barrage d'un moulin;

le bruit en parvient faiblement a nos oreilles, puis un detour de l'im-

mense masse du rocher semble engloutir le fleuve. Le ciel, plus clement,

se decouvre et donne a l'ensemble la couleur et le relief; il faut s'arra-

cher a ce spectacle pour suivre les lacets de la route qui du faite de la

falaise nous conduira tout a l'heure a la greve du Tarn.

L'herborisation recommence; partout oii le rocher l'a permis, la cul-

ture a envahi la falaise ; les terrasses se superposent aux terrasses ; des

sentiers vertigineux serpentent le long des eboulis jusqu'aux points oii

le pied de l'homme n'a pu atleindre, oii l'industrieux riverain n'a pu fixer

une motle de terre.

Parmi les Hots de Pins silvestres qui descendent le long des pentes,

partout oii ils ont pu cramponner une racine, nous retrouvons avec la

roche dolomitique toute la flore de la vallee de la Jonte et de Montpellier-

le-Vieux :

Hepatica triloba DC
Anemone Pulsatilla L.

Arabis Turrita L.

— auriculata Lamk.
Hutchinsia pctroea R. lirown.

Antbyllis montana L.

Senecio gallicus Chaix.

Salvia .Ethiopis L.

Melittis Melissopbyllum L.

Arctostapbylos officinalis Wimm.
Sedum dasyphjilum L.

— altissimum Poirel.

Geranium sanguineum L.

Eupborbia verrucosa Lamk.
Lilium Martagon L.

Asphodclus cerasifer Gay.

Ces plantes sont entremelees ga et la de quelques especes plus meri-

dional es :

Lavandula vera DC.
Aphyllanthes monspeliensis L.

Argyrolobium Linnieanum Walpers.

1'istacia Tcrebintbus L.

Jasminum fruticans L.

Asparagus acutifolius L.



CXII SESSION EXTRAORDINAIRE A M1LLAU, JUIN 1880.

Nous sommes assez maladroits pour ne pas retrouver le Cystisus hir-

sulus L., recueilli ici Fan dernier par quelques-uns d'entre nous (Revue

de Botanique de M. Lucante, t. IV, 1885); nous admirons,sur lepont de

Sainte-Enimie, les magnifiques touffes de YAntirrhinum Azarina L.;

cette plante, pour etre au voisinage de sa Jimite septentrionale, n'en

acquiert pas moins un developpement remarquable; elle est d'ailleurs

fort repandue.

Nous ne nous arrelons pas longtemps a Sainte-Enimie, car il nous faut

gagner aujourd'hui La Malene. On recolte, dans le jardin meme de l'au-

berge,le Levisticum officinale Koch, introduit sans doute. M. A. Gautier

recueille sur la rive du Tarn une variete nouvelle de YArabis hirsuta DC>

que M. Timbal-Lagrave croit pouvoir identifier avec YArabis saxigena

Jord (Diagn., 128); puis nous nous livrons a l'adresse des bateliers,

conlemplant le paysage grandiose qui se deroule sous nos yeux. D'autres

ont su dire eloquemment la vive impression qu'ils ont ressentie dans ces

gorges profondes; il ne nous appartient pas de suivre leurs traces. Aussi

bien « un paysage est un etat de l'ame », a-t-on dit tres justement, et les

plus belles ceuvres de la nature laissent un souvenir bien confus a ceux

qui n'en connaissent que les descriplions. Laissons done la lyre au poete

et, gardant pour nous le tresor de nos souvenirs, contentons-nous d'etre

botaniste. Nous voici d'ailleurs a Pougnadoires, ou nous debarquons pour

passer en aval du barrage. Tout la-haut, au-dessus de nos tetes, nous

apercevons la fenle par laquelle la route passe du causse sur le bord de

la gorge; on profile de ce moment pour recueillir YHieracium taraxa-

ciforme Arvet-Touvet. M. Timbal-Lagrave est toujours attentif aux

genres critiques; d'aulres veillent a ne rien laisser echapper dans ce

pays nouveau pour eux, quelques-uns cherchent a se rendre compte de

la distribution des especes et de la place relative qu'elles occupent les

unes vis-a-vis des autres.

Les environs du chateau de la Caze sont particulierement favorables a

de pareilles observations. Perdue dans un nid de verdure d'une incom-
parable fraicheur, ne recevant du soleil que les rayons du midi, la ter-

rasse ou s'assied le vieux donjon offre le spectacle d'une vegetation

vie

I

icrge, ou peu s'en faut, car on n'y peut acceder que par un sender
aille dans le roc et difficile en plusieurs points; la vegetation de cette

partie de la gorge nous parait representer d'une maniere synthetique
1'ensemble de la flore des gorges du Tarn. Ce ne serait pas pourtant ici le

lieu de publier dans leur ensemble les listes que nous y avons dressees;
qu'il nous suffise de dire que les arbres les plus repandus sur les rives
du fieuve sont les especes caracteristiques de la region des forets de l'Eu-

rope centrale, a feuilles caduques, avec un melange de quelques arbres
etarbustes mediterraneans; mais (andis qu'a Millau deja, le Ghene-vert
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et les especes qui se groupent climateriquement autonr de lui occupent

une place importante, leur rang est ici tout a fait secondaire.

VAcer monspessulanum L. est accompagne" de VA. campestre L. et

de YA. Pseudoplalanus L.; le Quercus pedunculata Ehrh., le Q. pubes-

cens Willdenow, le Fagus silvatica L., le Tilia silvestris Desfont. do-

minent a la base des escarpemenls les cimes des Fraxinus excelsior L.,

Populus nigra L., P. Tremula L.
t
P . fastigiata Voirel, Alnus glutinosa

Gartner, qui forment le long des rives une bordure impenetrable. Les

Saules appartiennent surtout k trois especes : Salix alba L., S. iticana

Schrank, S. purpurea L.

Des qu'on quitte l'etroite bande d'alluvions pour grimper le long des

gigantesques murailles calcaires, quelques vegetaux mediterraneans se

melent ca et la a l'ensemble des plantes qu'on retrouve partout dans les

basses montagnes calcaires du plateau central.

La liste suivante donne, croyons-nous, une idee exacte de cette sta-

tion :

Aethionema saxalile R. Dr.

Reseda Phyteuma L.

Linum campanulatum L.

— narboncnse L.

— salsoloides Lamarck.
Genista hispanica L.

Argyrolobium Linnaeanum Walpers.

Pistacia Terebinthus L.

Leuzea conifera DC.
Rhagadiolus stellatus DC.
Salvia Verbenaca L.

Lavandula latifolia Villars.

Lavandula vera DC.
Teucrium Polium L.

— aureum Schreber.

Jasminum fruticans L.

Convolvulus Cantabrica L.

Linaria origanifolia L.

Plantago Cynops L.

Asparagus acutifolius L.

Asphodelus cerasifer Gay.

Aphyllanthes monspeliensis L.

his germanica L.

Adiantum Capillus-Veneris L.

Quand des eboulis permeltent d'arriver jusqu'a la base d'un mur ver-

tical, on trouve ordinaireinent, au milieu des debris, le Telephium Impe-

rati L.; cette plante se retrouve dans ces memes conditions en n'im-

porte quel point des gorges de la Dourbie, de la Jonte ou du Tarn. G'est

la encore qu'on retrouvera presque a coup sur YAthamanta cretensis L.,

les Laserpitium Siler L., L. asperum Crantz, L. gallicum Scopoli; dans

les fentes memes de ces murailles inaccessibles, on voit s'epanouir en

masse les rosettes du Draba aizoides L. et du Kernera saxatilis Rei-

chenbach, avec les touffes eparses des Saxifraga mixta Lapeyr., Vale-

riana tripteris L., Daphne alpina L. et Potentilla caulescens L.

Dans les lieux les plus frais, au voisinage de sources surtout, on ren-

contre souvent : Cardamine Jmpatiens L., Parnassia palustris L., et

quelques bouquets de Corylus Avellana L., de Mespilus germanica L.

et de Prunus Mahaleb L.

Les beautes de la route nous retiennent souvent, mais ne nous empe-

chent pas de poursuivre nos observations. A plusieurs reprises, nous

t. xxxni. H
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meltons pied a terre pour cueillir quelque nouveaute apercue des embar-

cations. MM. Gautier et Timbal-Lagrave veillent aux genres critiques et

font ample moisson d'Arabis, d'Hieracium, A'Arenaria, de Thymus,

de Galium, dont l'elude enrichira la flore de la region et aura sa place

au Bulletin ; enfin nos pilotes nous laissent definitivement sur le rivage.

Nous touchons a La Malene, personne ne songe a s'yreposer; a peine

chacun a-t-il reconnu la maison oii on lui promet un lit, que totite la

bande s'eparpille au milieu des rochers qui limitent le causse de Sauve-

terre; mais la masse dolomitique oppose invariablement ses parois verti-

cales a toute escalade.

D'autres ont vante comme il convient l'imposant defile des Detroils, le

formidable chaos du cirque des Baumes, ont redit les legendes du Pas

des Soucis; nous jouissons longlemps de tous ces spectacles, car nous

abordons sur une etroite bande de terre, abandonnee par le fleuve, une

lie, pourrions-nous dire, et une ile ombreuse, car jamais les rayons du

soleil ne l'atteignent. Nous y decouvrons le Dentaria pinnata L. M. Tim-

bal-Lagrave reconnait le Pinguicula leptoceras Reichenbach dans les

charmantes rosettes appliquees a l'humide falaise. M. Malinvaud decouvre

le Carex tenuis Host, indique a Mende par les auteurs de la Flore de

France, mais toujours fort rare (1).

Si commode pourtant que ce soit de voyager en voyant se derouler

devant ses yeux un panorama partout etonnant de grandeur, nous sommes
cependant heureux d'etre rendus a la rive pour explorer les eboulements

qui engloutissent le fleuve au Pas des Soucis. On ne s'eloigne guere du

sentier; les enormes blocs accumules les uns sur les autres rendent l'es-

calade laborieuse, et pourquoi d'ailleurs irions-nous chercher ailleurs

1'abondante recolte qui s'oflre a chaque pas?

M. Gautier signale le Mwhringia muscosa L., qui ne parait pas avoir

ete observe jusque-la dans cette region (2). On recueille en abondance

VArenaria lesurina Lecoq et Lamotte et diverses formes de YAlsine

mucronata L., ainsi que le Rumex thyrsoides L.; M. Timbal-Lagrave

distingue le Galium Prostii Jordan.

Le fleuve nous emporte trop vite, car nous voici bientot laissant der-

riere nous le hameau des "Vignes, les miserables chaumieres de Gambon
et le ponl de Peyreleau. Quelques heures apres, nous etions a Millau, et

nous nous separions a regret, en nous disant : au revoir

!

(1) M. Barrandon l'avait recolte dans la mfime localite, l'an dernier, et introduit
dans son hcrbier, sans avoir cru devoir le signaler, apres l'avoir assimile a la plante
de Mende.

(2) A une epoque toute recente, nous en avons eu entre les mains des echantillons
recueillis par notre confrere, M. Lombard-Dumas, sur le versant occidental de l'Aigoual,
au bois des Aubrets, pres des limites de la Lozere et du Gard; c'est done une acquisi-
tion positive des plus remarquables pour la flore des Cevennes.
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NOTE SUR LES LICHENS RECUEILLIS A LA SESSION DE MILLAU,

par II. Vahht HY.

Les documents relatifs a la distribution geographique des Crypto-

games de France, tout importants qu'ils soient, laissent encore place a

de nombreuses lacunes qu'il appartient a la Societe botanique de com-

bler peu a peu. C'est un des principaux avantages des sessions extraor-

dinaires de contribuer a fournir ces desiderata. La repartition des Li-

chens specialement oflre un interet particulier au point de vue des lois

de la geographie botanique, si Ton considere que ces plantes sont sou-

mises a moins d'influences de milieu que les autres vegetaux. Presquc

indiflerents aux conditions thermiques,et,par suite, beaucoup moins sen-

sibles aux variations des climats et de l'altitude, les Lichens se laissent

influencer surtout par la nature chimique et hygrometrique du support.

L'observation se presente des lors dans des conditions de simplicite qui

semblent favorables a la solution du probleme de la predominance de

l'influence chimique ou physique du sol.

Le champ d'exploration ouvert cette annee aux membres de la Societe

presentait de son cote un interet special dansle memesens. Les plateaux

des causses des Cevennes, par l'uniformite de composition de leurs

roches et le peu de variation de leur altitude, exactement intermediate

entre la plaine et les sommets boises, forment une unite geographique a

la fois tres bien caracterisee et unique peut-elre en France. II convenait

done d'etablir, avec tout le soin possible, la (lore speciale des Lichens at-

taches a ces cretes dolomitiques si arides et si tourmenlees. En l'ab-

sence de specialistes plus experimentes, je me suis charge de faire ce

releve, esperant bien trouver dans les lumieres de plus habiles que moi

les secours qui devaient suppleer a mon inexperience. Cet espoir, je dois

le dire, n'a pas ete decu, et je suis heureux de nommer ici, pour les

remercier, les deux confreres qui m'ont le plus aide, M. 1'abbe de la

Godelinais, de Fougeres, et M. l'abbe Hue, de Paris, qui, en outre, a bien

voulu soumettre a M. Nylander quelques-uns des echantillons les plus

difficiles. C'est avec ces garanties de determination que j'ose presenter

a la Societe la liste suivante. Nos confreres sauront ainsi reporter a qui

de droit le merite du travail dont je leur apporte le resume.

La flore cryptogamique des Cevennes possede un document qui, pour

etre ancien deja, ne manque ni d'importance ni d'exactitude. Des 18^7,

Prost, le savant secretaire de la Societe d'Agricullure de Mende, publiait

dans ses memoires un catalogue tres etendu des Muscinees et des Li-

chens de la Lozere. La liste des Lichens specialement y est fort riche.

Mais cette richesse meme resultant de l'extreme variete des stations bota-
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niques des environs de Mende empeche d'y bien saisir le caractere propre

de chacune d'elles, et de la plus originale assurement, celle des Gausses.

On voit reunies, en effet, dans une liste commune, les plantes croissant

sur les hauls sommets, dans les forets subalpines, a la surface des plateaux

denudes, et au fond des vallees ; les especes des cretes granitiques, celles

des rochers schisteux et descalcaires de formations diverses s'y trouvent

egalement confondues. De l'ensemble resulte un tableau tres complet et

varie d'une des regions les plus pittoresques de France, mais qui, par sa

diversite meme, se prete mal a une comparaison rigoureuse.

II faut ajouter que les determinations de Prost, etablies a une epoque

ou Ton ne pouvait utiliser que la seule inspection superficielle des

organes, ne correspondent plus rigoureusement a celles que les methodes

d'observations plus recentes ont creees avec le secours du microscope.

Quelques-unes, distributes autrefois par l'auteur a ses correspondants,

ont bien ete l'objet de cette revision critique ; ainsi M. Nylander, dans le

Prodromus lichenographice Galliw, en signale plusieurs, etudiees par

lui dans l'herbier Lenormand ou dans celui du Museum. Mais il res-

terait, pour l'ensemble de la collection des Lichens de Prost, a faire une

etude approfondie, comparable a celle que M. l'abbe Boulay a publiee

pour la partie des Muscinees (« Notice sur les travaux bryologiques de

Prost, dans les environs de Mende, » in Revue bryol., 187-4).

L'interet des recherches lichenologiques, pour les localites des envi-

rons de Millau visitees par la Societe, se concentre tout entier dans les

regions montagneuses du Larzac et des causses. Les vallees du Tarn et

de ses affluents, bordees d'arbres chetifs et d'essences peu variees, ne

presentent sur les ecorces qu'une vegetation vulgaire et uniforme. A peine

convient-il de citer sur les Saules, du c6te de Creissels, une forme de

Lecanora aurantiaca Light, a thalle remarquablement developpe. Les

murs eux-memes formes de pierres detachees des plateaux ne possedent

aucune espece qui ne se retrouve a de plus grandes hauteurs.

Si du bord du torrent on s'eleve vers la montagne, on rencontre

d'abord les couches marneuses du lias qui servent partout de base aux
plateaux; mais cette formation n'offre aucun interet au point de vue des
Lichens, a cause de la friabilite de ses roches absolument impropres a
servir de substratum. II faut s'elever plus haut, pour faire les premieres
recoltes, et gagner l'assise predominante, celle des falaises abruptes for-

mers de calcaires plus ou moins magnesiens, et qui constitue la roche
vraiment caracteristique des causses. G'est elle aussi qui fournit la flore

la plus speciale. Je reunis dans une premiere liste les especes recueillies

aux diverses localites visitees par la Societe, sur le causse Mejean vers le

Rozier, le causse Noir a Montpellier-le-Yieux, et surtout sur le Larzac les

14- et 16 juin (herboris. a Tournemire et sur les bords de la Liquisse).
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1° Lichens des Causses et du Larzac :

Synalissa symphorea Nyl.

Collema mekenum Ach.
— polycarpum Schcer.

— pulposum Ach.
Leptogium lacerum Fr. var. pulvinatum.

Cladonia endiviaefolia Fr.

— pyxidata Fr.

— furcata Schcer. var. foliosa.

Cetraria aculeata Fr.

var. spadicea.

Parmelia Acetabulum Dub.
Solorina saccata Ach.

Peltigcra rufescens Hofftn.

— scutata Dub.

Physcia tenella DC.
— muscigena Ach.
— pityrea Ach.

Pannularia nigra Nyl.

Squamaria crassa Ach.
— — var. melaloma Ach.
— saxicola Nyl. var. versicolor.

— gypsacea DC.
— Lagascae Nyl.

Lecanora fulgida Nyl.

— murorum Nyl.
— tegularis Nyl. var. Arnoldi.

— callopisma Nyl.

— sympagea Nyl.
— epixantha Ach.
— cerina Ach. var. stillicidiorum.

— aurantiaca Light, forma atypica.

— erythrella Ach.
— pyracea Ach.
— luteo-alba Dub.
— variabilis Ach.
— circinata Ach.
— subcircinata Nyl.
— craspedia Ach.
— teicholyta DC.

2° Dans certaines gorges ou les eaux venant de la montagne s'ecoulent

tout le cours de l'annee, elles se dechargent de l'exc&s de calcaire dont

elles sont sursaturees et recouvrent les flancs du rocher d'un depot de

meme nature chimique, mais beaucoup plus friable. Ces tufs calcaires

presentent des lors aux Lichens un substratum moins favorable a lagen6-

ralite des especes, mais mieux adapte a quelques formes speciales. Voici

celles que nous avons recueillies a Greissels et prfcs du Monnat.

Lichens des tufs calcaires de Greissels et du Monnat :

Lecanora galactina Aclu
— dispersa Pers.
— verrucosa Laur.
— subplanata Nyl.
— sulphurea Ach.
— cinerea Smmrf.
— similis Massal.

— calcarea Hffm.
var. concreta.

— Hoffmanni Ach.
— cervina Ach.
— pruinosa Nyl.

Urceolaria ocellata DC.
— scruposa Ach.
— bryophila Ach.

Lecidea cupularis Ach.

— lurida Ach.
— testacea Ach.
— epigea Schcer.

— decipiens Ach.
— csesio-candida Nyl.

— vesicularis Ach.

— tabacina Schcer.

— Candida Ach.
— enteroleuca Ach.

— euphorea Schcer.

— albo-atra Schcer.

var. epipolia.

var. ambigua Ach.

— subnivea Anzi.

— calcivora Nyl.

— geographica Schcer.

Endocarpon miniatum Ach.
— rufescens Ach.
— hepaticum Ach.

Verrucaria rupestris Schrad.
— purpurascens Hffm.
— nigrescens Pers.

Lecanora phlogina Nyl.
— caesio-alba Dub.
— irrubata Ach.

Lecidea cupularis Ach.
— epicladonia Nyl. (sp. nov.).

Opegrapha atra Pers. forma platanoides,

— rupestris Pers.

Endocarpon complicatum Ach.

— imbricatum Nyl.
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On remarquera, sur 1'une et l'autre de ces listes, surtout la premiere,

l'absence complete de plusieurs tribus de Lichens d'ailleurs commune-

ment rcpandues, mais qui exigent un support siliceux ou des ecorces

;

ainsi les Caliciees, Spherophorees, Beomycees, Slereocaulees, Rama-

linees, Gyrophorees, Pertusariees, Graphidees.

3°Enfin, sur un seul point de la haute vallee de la Dourbie, pres de

Saint-Jean-du-Bruel, au Moulin-Bondon, la presence de roches sili-

ceuses et de troncs de Chataigniers nous a presente une flore tres carac-

teristique rappelant, a s'y meprendre, celle des rochers d'ardoises des

environs d'Angers. Sans doute la liste des especes recueillies en ce

seul point ne peut donner qu'une idee tres imparfaite de la vegetation des

regions siliceuses des Cevennes. Au lieu dejl'examiner sur une localite

aussi restreinte et a une altitude aussi faible, il aurait fallu s'elever vers

les sommels. C'est la seulement en s'approchant deTAigoual que la

flore prend tout son developpement et etale ses richesses. Neanmoins la

liste suivante montrera tout le contraste que presente la recolte des Li-

chens, lorsque le botaniste passe subitement d'une formation geologique

a une autre de composition chimique differente. En la comparant avec les

precedentes, on ne verra que deux especes communes, Parmelia Aceta-

bulum Dub. qui vegetait sur les broussailles meme les plus chetives du

Larzac et qui acquiert ici toute son ampleur, et Lecidea geographica

Schser., bien connu d'ailleurs par ses preferences siliceuses. Mais il faut

observer que la plante attachee aux dolomies des Causses ne represente

pas le type meme de 1'espece, et que, par ses spores dont quelques-unes

ne prennent qu'une seule cloison, meme a la maturite complete, elle

forme comme un passage vers le L. alpicola Nyl., ou ce caractere est

normal et constant.

Lichens des schistes du Moulin-Bondon :

Collema nigrescens Ach.
Usnea barbata Ft. var. hirta.

*

Cladonia furcata H(fm.— alcicornis Flk.

var. finna.

Ramalina farinacea Ach.
— fastigiata Ach.
Lobarina scrobiculata Nyl.
Parmelia caperata Ach. cum IVuct
— tiliacea S'yl.

— scortea Ach.
— Acetabulum Dub.
— prolixa Nyl.
— glabrans Nyl.
— conspcrsa Ach.
— sulcata Tayl.

Physcia ciliaris DC
— Aipolia 4c/*.

Physcia csesia Nyl.
— pulverulenta Fr.
— obscura Fr.
— agglutinata Schcer.

Coccocarpia plumhea Nyl.

Squamaria saxicola Nyl,

Lecanora cerina Ach.
— haematites Nyl.

— vitellina Ach.
— luteo-alba (corticola) Dub
— ferruginea Nyl.

var. festiva.

— campestris Schcer.

— subfusca Ach.
— albella Ach.
— parella (corticola) Ach.
Pcrtusaria communis DC
— amara Nyl.

/
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Pertusaria leioplaca Scfuer.

— Westringii Nyl.

Lecidea milliaria Fr.

— geograpliica Sclmr.

Lecidea elaeochroma Ach.
— fusco-atra Ach.
— lavata Ach. var. confervoides

LISTE DES ALGUES RECOLTEES AUX ENVIRONS DE MILLAU PENDANT LA SESSION

DE 1886, par M. Ch. M. \ 31 \l I.T

Un certain nombre des botanistes reunis a Millau ont organise quel-

ques excursions speciales en vue de la recherche des Algues.

Le pays que nous avons etudie cette annee presente des caracteres par-

ticuliers qu'il n'est pas inutile de rappeler a l'occasion de la recolte des

Algues. Les plateaux, grace a leur nature calcaire et aux accidents geo-

logiques qu'ils ont subis, ne permettent nulle part le sejour des eaux ; on

n'y trouve, par suite, aucune trace des tourbieres qui sont, au contraire,

frequentes tout pres de la, sur les Cevennes granitiques, au Mont-Lozere

et a 1'Aigoual. L'absence de tourbieres implique une grande pauvrete

relative des Chlorosporees conjuguees, et surtout des Desmidiees. Les

vallees sont trop etroites et leurs pentes trop fortes pour que les eaux

puissent sojourner en aucun point ; le cours des torrents est lui-meme

trop rapide et trop souvent trouble par des crues pour que la plupart des

especes puissent se fixer sur les roches du fond ; mais toutes les eaux du

plateau viennent sourdre dans les vallees, plus ou moins pres du niveau

des rivieres, en formant des sources puissantes ou des ruisseaux qui

s'etalent en nappes sur les Mousses et tombent en cascatelles; parfois

aussi, ce sont de simples suintements qui s'etendent sur des surfaces

considerables. Dans tous les cas, les eaux, filtrees par les masses juras-

siques, sont limpides et chargees des elements du calcaire. Ce sont des

conditions favorables a beaucoup d'especes. Parmi les localites que nous

avons explorees, il en est une que nous ne saurions assez recommander

a tous les algologues, auxquels elle fournira, sans aucun doute, pendant

longtemps de precieux objets d'etude; ce sont les cascades de Creissels.

Siluees a quelques minutes de marche seulement de Millau, dans un val-

lon pittoresque, ces cascades sont formees par les eaux que recoit le

Larzac; elles viennent au jour a 100 metres environ au-dessus du lit

du Tarn et ont forme des bancs de travertin d'une grande puissance.

Coupes en falaise de 40 metres de hauteur et de 100 metres de largeur,

ces travertins donnent asile a une quantite d'Algues qui forment sur

toute cette surface un tapis ininterrompu. Cette localite nous parait plus

propre que toute autre a l'etude de la (lore algologique de cette region.
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Voici la liste des especes qui ont ete recueillies. Les CyanophycSes ont

ete determines par MM. Bornet, Gomont et Flahault; M. Gay s'est charge

des Chlorosporees et des Floridees; M. Guinard s'est occupe des Bacil-

lariees.

CYANOPHYCfcES.

Gloeocapsa violacea Rabenhorst.

— Janthina NcegelL

Chroococcus turgidus Ncegeli.

Gloeothece linearis Ncegeli.

— rupestris Rabenhorst.

Oscillaria irrigua (Erbario crittogam. ital.,

Ser. II, n° 714) (1).

— antliaria Mertens in Jurgens Decades.

var. phormidioides Rabenhorst, Al-

gen, n°331.

— chalybea Mertens in Jurgens Dec. XIII,

n°4.
— tenuis var. viridis Rabenhorst, Algen,

n° 1016.

— viridis Rabenhorst, Algen, n° 120,

— Mougeotii Mougeot in herb. Bory (non

Bory).

Inactis Creswellii Thuret.

Nostoc ellipsosporum Rabenhorst.
— Muscorum Agardh.
— commune Vaucher.

— rupestre Kutzing.
— verrucosum Vaucher.

forma pelopponesiaca.

Plectonema mirabile Thuret.

Tolypothrix penicillata Thuret.

— lanata Wartmann.
Hassallia byssoidea Hassail.

Scytonema alalum Borzi.

— myochrous Agardh.
— figuratum Agardh.
— cincinnatum Thuret.

Stigonema informe Kutzing.
— panniforme Bornet et Flahault.— ocellatum Thuret.

Rivularia Biasolcttiana Zanardini.
— hematites Agardh.
Calothrix fusca Bornet et Flahault.

CHLOROSPOREES.

Palmella rupestris Lyngbye.
Glceocystis Paroliniana Ncegeli.

Schizochlamys gelatinosa A. Braun.
Oocystis Nregelii A. Braun.

var. laticeps

Cosmarium Botrytis Meneghini.

— tetraophtalmum Brebisson.

— Granatum Brebisson.

— subquadratum Nordstedt.

Cosmarium subtumidum Nordstedt.

Spirogyra varians Kutzing.

Monostroma bullosum Thuret.

Stigeoclonium protensum Kittling.

Microspora floccosa Thuret.

— lasvis Rabenhorst.

Chroolepus aureum Kutzing.

— umbrinum Kutzing.

BACILLARIEES.

Cocconeis lineata Grunow.
— Pediculus Ehrenberg.

Achnanthes exilis Kutzing.

— flexella Brebisson.

— lanceolata Brebisson.

Gomphonema acuminatum

Grunow.
— angustalum var. productum Grunow.

— capitatum Ehrenberg.

— constrictum Erenberg.

var. subcapitatum Grunow.
— tenellum Kutzing.
— Vibrio Ehrenberg.

Rhoicosphenia curvata Grunow.

Cymbella affinis Kutzing.

— Cislula Hempr.
— cymbiformis Ehrenberg.

— parva var. cymbiformis Smith.

— vcntricosa Agardh.

Amphora ovalis Kutzing.

— ventricosa Kutzing.

Epithemia Argus var. alpestris J, Brun.
— gibba Kutzing.
— Zebra Ehrenberg.

Stauroneis anceps Ehrenberg.

Navicula ambigua Ehrenberg.
— amphirynchus Ehrenberg.
— Bacillum Ehrenberg.
— cincta Kittz-ing.

— elliptica Kutzing.
— gracillima Gregory.
— leptocephala Brebisson.

(1) Les Oscillaires ont 6t6 d<5termin<5es par M. Gomont; les espies sont designees
par les numeros des exsiccatas avec lesquels elles ont ete identifiees. La determination
des espices de ce genre ne peut se faire actuellement, ni a 1'aide des descriptions des
auteurs, ni a 1'aide des figures ; les diagnoses de Rabenhorst notamment sont souvent
en desaccord avec les plantes que lui-meme a pubises.
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Navicula limosa Kutzing forma alpina

J. Brun.
— neglecta Brebisson.

— pusilla Smith forma alpina J. Brun.
— radiosa Kiitzing.

— rhyncocephala Kutung.
— viridula Kutzing forma minor.

Pleurosigma gracilentum Gr'unow.

Nitzschia fonticola Gr'unow.

— tenuis W. Smith.

Ceratoneis Arcus Kutzing.

Synedra radians XV. Smith.
— Ulna Ehrenberg.

Surirella linearis W. Smith.

Surirella pinnata W. Smith.

Odontidium Harrisonii W. Smith.

— Mesodon Kutzing.

Fragilaria virescens fialfs.

Denticula frigida Kutung.
Diatoma Ehrenbergii Kutzing vat. Yentri-

cosum Guinard.
— vulgare Bortj.

Meridion circulare Agardh.

Melosira varians Agardh.

Orthosira arenaria W. Smith.

florid£es.

Lemanea fluviatilis Agardh (i).

LISTE METHODIQUE DES PLANTES PHANfiROGAMES ET CRYPTOGAMES

VASCULAIRES RECOLTEES PENDANT LA SESSION DE MILLAU, JUIN 1886;

par MM FL.tllAIXT et IIAUHA\UU\

Les plantes indiquees dans la liste suivante, sauf deux, ont ete recueil-

lies en fleur ou en fruit ; on a exclu les plantes ubiquistes et celles qui peu-

vent 6tre considerees comine des especes critiques ; on a mentionne avec

intention plusieurs plantes communes en dehors de la region mediterra-

neenne, mais qui se rencontrent rarement dans la region de l'Olivier.

Thalictrum Grenieri Loret.

— majus Jacquin.

Anemone Pulsatilla L.
— Hepatica L.

Adonis flammea Jacquin.

— autumnalis L.

— vernalis L.

Ranunculus aconitifolius L.

— gramineus L.
— Flammula L.
— nemorosus DC.
— saxatilis Balbis (R. cyclophyllus

Jordan).

— chaerophyllos L. (plurim. auctor.)

— parviflorus L.

Caltha palustris L.

Helleborus foetidus L.

Aconitum Lycoctonum L.

Actaea spicata L.

Glaucium luteum Scopoli.

Corydalis solida Smith.

Fumaria Vaillantii Loiseleur

Sinapis Cheiranthus Koch.

Diplotaxis viminea DC.
— tenuifolia DC.
— muralis DC.
Erysimum perfoliatum Crantz.

Barbarea praecox R. Br.

Sisymbrium Irio L.

— asperum L.

— polyceratium L.

Turritis glabra L. (Arabis perfoliata

Lamk).

Arabis brassieaeformis Wallroth.

— auriculata Lamk.
— hirsuta Scopoli.

(1) Cette espece n'a ete rencontree que dans les ruisseaux k fond siliceux ; on ne

rencontre du reste pas ordinairement les Lemane^es ailleurs que dans les ruisseaux qui

coulent sur les schistes ou sur le granit.
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Arabis muralis Bertoloni.

— cebehnensis DC.
— alpina L.

— Turrita L.

Cardamine pratensis L.
— amara L.
— impatiens L.
— resedifolia L.

Denlaria pinnata Lamk.
Alvssum montanum L.
— macrocarpum DC.
Draba aizoides L.

Kernera saxatilis Reichenbach. {Mya-

grum aariculatum DC).
Camelina silvestris Wallroth.

Bunias Erucago L.

ftisculella laevigata L. (et la var. in-

termedia G. G., B. ambigua DC.

a Sauclieres).

Iberis pinnata Gouan.
— saxatilis L.

Teesdalia nudicaulis Ii. Br. (T. Iberis

DC).
Ethionema saxatile R. Br. (Thlaspi

saxatile L).
Thlaspi alpestre L.
— virgatum Gren. et Godr.
Hntchiosia procumbens Desvaux.
— paucillora Loret.
— petraa R. Br.
Lepidium Draba L.
— ruderale L.

— helerophyllum Benth. p. cancscens

G.G. (Boisde Salbous, D'Gilloh.

Rapistrum rugosum Allioni.

Cistus laurifolius L.
— salvil'olius L.
Helianthemum salicifolium Persoon.
— polifolium DC. (H. pulvemhntum

DC).
— canum Dunal.
— guttatum Miller.

— procumbens Dnnal.
Viola scotopbylla Jordan.
— hirla L.

— sepincola Jordan.
— canina L.

— arenaria DC.
Reseda Phyteuma L.

Astrocarpus sesamoides Gay.
Drosera rotundifolia L.

Parnassia palustris L.

Polygala calcarea Schultz.

— vulgaris L. flore roseo.

Silene conica L.

— Armeria L.

— Saxifraga L.

— italica Persoon.

— Otites Smith.

Lychnis dmma. Sibthorp.

Saponaria bellidifolia Smith.

— ocvmoides L.

— vaccariaL.

Dianthus carthusianorum L.

— hirtus Villars (D. graniticus Jor-

dan part.).

— deltoides L.
— Iongicaulis Tenore (D. virgincus

Godron, non L.j.

— monspessulanus L.

Alsine Jacquini Koch.
— mucronata L.

Ruffonia macrosperma Gay.

Moehringia muscosa L.

— trinervia Clairv.

Arenaria controversa Boissier.

— lesurina Lecoq et Lamotte.
— tetraquetra L.

— hispida jL.

llolosteum umbellatum L.

Moenchia erecla Reichenb.

Cerastium arvense L.

Spergula Morisonii Boreau.

Linum glandulosum Moench (L. cam-
panulatum Lv).

— striatum L.
— tenuifolium L.
— narbonense L.
— sufl'ruticosum L. (L. salsoloides

Lamk).
— alpinum p. (L. Leonii Schultz).

Malva moschata L.

Althaea hirsuta L.

Geranium nodosum L.
— sanguineum L.
— pyrenaicum L.
— lucidum L.
Erodium ciconium Willdenow.
Hypericum humifusum L.
— hyssopifolium Villars.

— montanum L.

— linearifolium Vahl.
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Acer opulifolium Villars.

— monspessulanum L.

Ruta angustifolia Persoon.

Coriaria myrtifolia L.

Evonymus europwus L.

Ilex Aquifolium L.

Rhamnus saxatilis L.
— infectoria-L.

— alpina L.
— Alaternus L. 9

et var. hederacca

Loret et Barr.

Pislacia Terebinthus L.

Rhus Cotinus L.

Sparlium junceum L.

Sarothamnus purgans Godr. Gren.

Genista sagittalis L.
— purgans DC.
— Scorpius DC.
— hispanica L.
— pilosa L.

Cytisus sessilifolius L.

Argyrolobium Linmeanum Walpers.
Ononis rotundifolia L.
— natrix L.

— striata Gouan.
Anthyllis montana L.
— Vulneraria L. p. rubriflora DC. (A.

Dillenii Scbultz).

Medicago orbicularis All. (form. M. am-
bigua Jordan).

— minima Lamk.
— Gerardi Willdenow.

Trigonella monspeliaca L.

Trifolium incarnatum L. var. Molinerii

Balbis.

— rubens L.
— medium L.
— ochroleucum L.

— striatum L.
— scabrum L.

— montanum L.
— nigrescens Viviani.

Dorycnium suffruticosum Villars.

Lotus major Scopoli.

Tetragonolobus siliquosus Roth.

Astragalus monspessulanus L.

— glycyphyllos L.
Colutea arborescens L.
Vicia angustifolia Allioni p. fallax

(V. Bobartii Forster).

— bithynica L.

Vicia onobrychioides L.
— tenuifolia Roth.

Ervum Ervilia L.

Coronilla minima L. (3. lotoides Koch.
— scorpioides Koch.
— varia L.
— Emerus L.

Ornithopus perpusillus L.

Lathyrus Cicera L.

— latifolius L.

— Nissolia L. (Millau).

Orobus niger L. (Lathyrus niger

Wimmer.).
— asphodeloides Gouan (Lathyrus as-

phodeloides Godr. et Gren.).

— tuberosus L. (Lathyrus macrorhi-

zus Wimmer).
— vermis L. (Lathyrus vernus Wim-

mer).

llippocrepis glauca Ten.

Gerasus Mahaleb Mill.

Spiraea Filipendula L.

— hypericifolia L.

Geum silvaticum Pourret.

Potentilla caulescens L.

— verna (P. Chaubardiana Timb. teste

Timb.).— Sauclieres.

— rupestris L.

— hirta L.

Hubus tomentosus Borckhausen.

Rosa spinosissima L. (R. pimpinelli-

folia Gren. et Godr.).

— arvensis Hudson.

— canina L.
— dumetorum Thuillier.

— rubiginosa L.

— sepium Thuillier.

— Pouzini Trattinick.

— micrantha Smith.

Poterium dictyocarpum Spach.

Alchemilla alpina L.

— vulgaris L.

Mespilus germanica L.

Crataegus monogyna Jacquin.

Cotoneaster tomentosa Lindley.

Amelanchier vulgaris Momch.

Malus acerba Merat.

Sorbus Aria Crantz.

— torminalis Crantz.

Epilobium lanceolatum Seb. et Mauri.

<Enothera biennis L.
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Montia minor Gmelin.

— rivularis Gmelin.

Telephium Imperati L.

Paronychia polygonifolia DC.

Herniaria glabra L.

— hirsuta L.

Scleranthus annuus L.

— perennis L.
— uncinates Schur.

Sedum Telephium L.

— hirsutum A llioni.

— micranthum Bastard.

— dasyphyllum L.

— nicaeense Allioni (S. altissimum

Poiret).

— anopetalum DC.
— rubens L.

Scmpervivum arvernense Lee. et La-

mot, var. cebennense Lamot.
Ribes Uva-crispa L.

— alpinum L.

Saxifraga mixta Lapeyrouse (S. pubes-

cens DC, non Pourret).

— hypnoides L.

Chrysosplenium oppositifolium L.

Orlaya grandiflora Hoffmann.
— platycarpos Koch.

Caucalis leptophylla L.

Torilis heterophylla Gussone.
— nodosa G&rtner.

Laserpitium Siler L.

— Nestleri Soyer-Willemet.
— gallicum L.
Peucedanum Oreoselinum Mcench.

Heracleum Lecoqii Godr. et Gren.
Athamanta cretensis L.
Meum athamanticum Jacquin.
Bupleurum opacum Willkom. et Lange

(B. aristatum Gren. et Godr,, non
Bartling).

Pimpinella magna L.

Bunium Bulbocastanum L.
Sison verticillatum L. (Carum verli-

cillatum Koch).

Plychotis heterophylla Koch.
Carum Carvi L.

Trinia dioica Gaudin (T. vulgaris DC.).

Scandix australis L.

Conopodium denudatum Koch.
Chaerophyllum Cicutaria Villars (C.

hirsutum Koch, non L.),

-

Sanicula europaea L.

Cornus mas L.

Viburnum Lantana L.

— Opulus L.

Lonicera etrusca Santi.

— Periclymenum L.

— Xvlosteum L.

Rubia peregrina L.

Galium rotundifolium L.

— dumetorum Jordan.
— eminens Grenier.

— Prostii Jordan.
— myrianthum Jord.

— corrudaefolium Villars.

— papillosum Lapeyrouse.

— montanum Villars.

— tenue Villars.

— pumilum Lamk.
— parisiense L.

p. vestitum (G. litigiosum DC).

Asperula odorata L.

— tinctoria L.

Crucianella angustifolia L.

Centranthus angustifolius DC f*. (C.

Lecoqii Jordan).

— Calcitrapa Dufr.

Valeriana officinalis L.
— tripteris L.

— tuberosa L.

Valerianella carinata Leiss.

— Auricula DC.
— pumila DC.
— echinata DC.
— Morisonii DC.
— eriocarpa Desv.
— coronata DC.
Scabiosa Columbaria L. p. patens (S.

patens Jordan).

Knautia arvensis Koch.
p. collina Duby {K. collina

Gren. et Godron.).

Cephalaria leucantha Schrader.
Adenostyles albifrons Reichenbach.
Aster alpinus L.

Doronicum Pardalianches L.
Arnica montana L.

Senecio viscosus L.
— lividus L.

— gallicus Chaix.
— adonidifolius Loiseleur.
— Fuchsii Gmelin.
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Senecio Gerardi Godr. et Gren.

Leucanthemum subglaueum de Laram-
bergue {Leucanthemum pallens

DC.).

— graminifolium Lamk.
— palmatum Lamk (L. cebennense

DC.).

— corymbosum Godr. et Gren.

Cota Triumfetti Gay.

Achillea odorata L.

Inula squarrosa L. (I. spirceifolia L.).

— montana L.

Helichrysum Stoechas DC.
Gnaphalium dioicum L. (Antennaria

dioica Gartner).

Filago germanica L.
— minima Fries.

Micropus crectus L.

Picnornon Acarna Cassini.

Echinops Ritro L.

Cirsium palustre Scopoli.

— bulbosum DC.
— monspessulanum AIL (nonfleuri).

Carduus tenuiflorus Curtis.

— nigrescens Villars.

— hamulosus Ehrenberg (C. spinige-

rus Jordan).

— vivariensis Jordan.

Carduncellus mitissimus DC
Centaurea nigra L.
— pectinata L.
— montana L.
— maculosa Lamk.
— aspera L.
— Calcitrapo-aspera Gren. et Godr.

Crupina vulgaris Cassini.

Leuzea conifera DC.
Jurinea humilis Desfontaines.

Carlina acanthifolia Allioni.

— corymbosa L.

Xeranthemum inapertum Willdenow.
Rhagadiolus stellatus DC.
Catananche caerulea L.

Tolpis barbata Willdenow.
Arnoseris minima Koch.
Hypoch&ris maculata L.

Leontodon crispus Villars.

Scorzonera hirsuta L.
— purpurea L.

— crispa Bieberstein.

— glastifolia Willd.

Tragopogon pratensis L.
— crocifolius L.
— stenophyllus lord. (Gillot).

— australis Jordan.
— major Jacquin.

Podospermum laciniatum DC.
Taraxacum loevigatum DC.
Lactuca perennis L.

— Bauhini Loret (L. viminea L.,

L. chondrillceflora Boreau).

Prenanthes purpurea L.

Pterotheca sancta Schultz (P. nemau-
sensis Cassini).

Crepis albida Villars.

— nicaeensis Balbis.

— pulchra L.

Hieracium Auricula L.
— saxatile Villars.

— amplexicaule L.

— murorum L.

— bifidum Kitaibel (H. Planchonia-
num Timb. et Loret).

— Pseudocerinthe Koch.
— cerinthoides L.

Andryala sinuala L.

Jasione montana L.

Phyteuma orbiculare L.

Specularia hybrida Alph. DC.
Campanula speciosa Pourret.
— Erinus L.
— rotundifolia L.

— Rapunculus L.

— persicifolia L.

Vaccinium Myrtillus L.

Arctostaphylos officinalis Wimmer.
Erica cinerea L.

Pirola minor L.
— chlorantha Swartz.
— secunda L.

— unillora L.

Pinguicula vulgaris L.

— grandiflora Lamk.
— leptoceras Reichenbach.

Primula elatior Jacquin.

Androsace maxima L.

Samolus Valerandi L.

Jasminum fruticans L.

Phyllirea media L.

Vincetoxicum officinale Mcench.

Chlora perforata L.

I Gentiana campestris L.
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Convolvulus Cantabrica L.

Symphytum tuberosum L.

Anchusa italica Betz.

Lithospermum purpureo-c<eruleum L.

Onosma echioides L.

Echium vulgare L. p. tuberculatum

(E. pustulatum Godr. et Gren.).

Pulmonaria affinis Jordan.

Myosotis silvatica Hoffmann.
— palustris Withering.
— intermedia Link,
— versicolor Pen. (J. lutea DC.(M. BaU

bisiana Jordan).

Gynoglossum pictum Alton.
— officinale L.

Atropa Belladona L.

Hyoscyamus niger L.

Verbascum Thapsus L.
— maiale DC (V. BoerhaaviiG. G.).

— pulverulentum Villars.

— Chaixi Villars.

Scrofularia canina L.

Antirrhinum Azarina L.
— majus L.

Anarrhinum bellidifolium Desfont.

Linaria arvensis Desfontaines.
— Pelliceriana Miller.

— simplex DC*
— striata DC.
— supina Desfontaines.
— origanifolia DC. (L. serpyllifolia

Bras Catal.).

Veronica officinalis L.

— prsccox Allioni.

— Buxbaumii Tenore.
Erinus alpinus L.

Digitalis purpurea L.
— lutea L.

Euphrasia officinalis L.
— salisburgensis Funkel.
— cebennensis Martin.
Rhinanthus minor Ehrenberg.
Pedicularis silvatica L.
— palustris L.

Melampyrum cristatum L.
— nemorosum L.
— pratense L.

Phelipasa cairulea C. A. Meyer.
Orobanche Rapum ThuUlier.
— cruenta Bertoloni.

— Galii Vanch.

Orobanche Epithymum DC.
Lavandula vera DC.
— latifolia Villars.

Thymus Serpyllum L. var. angusti-

folius Persoon.
— Chamaidrys Fries.

— nitens Lamotte.
— vulgaris L.

Galamintba NepetaL.

Salvia officinalis L.

— /Ethiopis L.
— glutinosa L.
— Verbenaca L.
— clandestina L.

Stachys germanica L.

Melittis Melissophyllum L.

Brunella alba Pallas.

— hyssopifolia C. Bi
— grandiflora Jacquin.

Ajuga genevensis L. /lore roseo.

Teucrium montanumL.
— aureum Schreber.
— Polium L.

— Botrys L.

Globularia vulgaris L.

— cordifolia L.

Armeria plantaginea Willdenow.
— juncea Girard.

Plantago serpentina Villars.

— carinata Schrader.
— argentea Chaix.
— Cynops L.

Aristolochia Pistolocbia L.

— Clematis L.

Thesium alpinum L.
— divaricatum Jan.

Osvris alba L.

Daphne Mezereum L.

— Laureola L.

— alpina L.
— Cneorum L.
Chenopodium Bonus-Henricus L.
Rumex pukher L.
— crispus L.
— scutatus L.

— thyrsoides Desf.

Polygonum Bistorta L.

Ulmus campestris Smith.
Ficus Carica L.

Euphorbia Duvalii Lecoq et Lamotte
(E. papulosa Pouzolz).



FLAHAULT. — PLANTES VASC. RECOLTEES PENDANT LA SESSION. CXXVII

Euphorbia verrucosa Lamk.
— Gerardiana Jacquin.
— segetalis L.

— exigua L.

— falcata L.

— Characias L.
— Lathyris L.
Mercurialis perennis L.

Fagus silvatica L.

Quercus sessiliflora Smith.
— pubescens Willdenoiv.

— pedunculata Ehrenberg.
Salix incana Schrank.
— purpurea L.

Golchicum autumnale L.

Tulipa Celsiana DC.
Lilium Martagon L.

Scilla Lilio-Hvacinthus L.

Ornithogalum pyrenaicum L.

— tenuifolium Gussone.

Allium fallax Donati.
— polyanthum Rcem.

— ilavum L. (non fleuri).

Muscari comosum Miller.

— racemosum DC.
— botryoides DC.
Phalangium Liliago Schreber.

— ramosum Lamk.
Asphodelus cerasifer Gay.
Aphyllanthes monspeliensis L.

Asparagus tenuifolius Lamk.
— acutifolius L.

Paris quadrifolius L.

Convallaria maialis L.

Polygonatum vulgare Desf.

Maianthemum bifolium DC.
Tamus communis DC.
Crocus nodiflorus Smith.

Narcissus poelicus L.

Cephalanthera ensifolia Rich.

— lancifolia Coss. et Germ. {C. gran-

diflora Babington).

— rubra Richard.

Epipactis latifolia Alton.
— viridiflora Hoffmann.
— microphylla Swartz.

Listera ovata R. Br.

Limodorum abortivum Swartz.

Orchis militaris L.

— purpurea Huds.

Orchis galeata Lamk.
— mascula L.

— sambucina L.
— latifolia L.

— incarnata L-
— ustulata L.

— odoratissima L.

— bifolia L. (Platanthera bifolia Ri-

chard).

— montana Schmidt (Platanthera

chlorantha Custor).
Ophrys anthropophora L.

Neottia Nidus-avis Richard.

Arum italicum Mill.

J uncus capitatus Weigel.

— acutiflorus Ehrenberg (J. silvati-

cus Reichenbach).

Luzula Forsteri DC.
— nivea DC.
— campestris DC.
Eriophorum latifolium Hoppe.
— angustifolium Roth.

Scirpus Holoschoenus L.
— compressus Pers.

— setaceus L.

SchoBnus nigricans L.

Carex ovalis Gaudin (C. leporina L-).

— Schreberi Schrank (Gillot).

— alba Scop oli.

— pallescens L.
— oboesa Allioni. (C. nitida Host.).

— montana L.

— Halleriana Asso (C. g/jnobasis\\\-

lars).

— humilis Leysser.

— digitata L.
— ornithopoda Willdenow.
— tenuis Host.

— (Ederi Ehrhart.
— Mairii Coss. et Germ.
— echinata Murray (C. stellulata

Gaudin).

Phleum arenarium L.

Alopecurus pratensisL.

Sesleria cterulea Ardoino.
Echinaria capitata Desfontaines.

Agrostis verticillata Villars.

— canina L.

Stipa juncea L.
— pennata L.
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Milium paradoxum L. (Piptatherum

paradoxum P. Beauvois).

Aira capillaris Host.

— csespitosa L.

Avena barbata Brolero.
— fatua L.

— pratensis L.

Gaudinia fragilis P. Beauvois.

Kceleria phleoides Pers.

— valesiaca Gaud.

Poa alpina L. p. brevifolia (P. baden-
sis Hsenck.).

— compressa L.

— rigida L.

Melica nebrodensis Parlatore.
Vulpia Pseudomyuros Soyer-Willcmet.
— ciliala Link (V. Mytiros Reichcn-

bach).

Festuca ovina L.
— duriuscula L. var. glauca Koch.

(F. glauca Schrader).
— heterophylla Lamk.
— pilosa Hall. fil. (F. rhcetica Sutt. ).

— arundinacea Schreb.
— spadicea L.

Bromus maximus Desfontaines.
— madritensis L.
— asper L.
— secalinus L.
— squarrosus L.

Nardurus unilateralis Boissier (N. tc-

nellus Godr. et Gren.).

— Lachenalii Godron.

Brachypodium silvaticum R. et Sch.

— pinnatum P. Beauvois.

Triticum campestre Godr. et Gren.

iEgilops ovata L.

— triuncialis L.

Psilurus aristatus Loret et Barrandon
(Nardus aristata L.).

Nardus stricta L.

Pinus silvestris L.

Juniperus Oxycedrus L.
— phoenicea L.

Ephedra Villarsii Gren. et Godr.

Equisetum Telmateya Ehrh.
— ramosissimum Desf.

Botrychium Lunaria Swartz.

Polystichum Filix-mas Roth.
Cystopteris fragilis Bernhardt.
Asplenium Filix-fcemina Bernhardt.
— Haileri DC.
— septentrionale Swartz.
— viride Hudson.
— Breynii Retz. (A. germanicum

Weiss.).

— Adiantuin-nigrum L.

Scolopendrium officinale Smith.
Adiantum Capillus-Veneris L.

Le Secretaire general, gcrant du Bulletin,

E. Malin vaud.

7526. - Bourloion. - Imprimeries rcunies, A, rue Miguon, 2, Paris.



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

(1886)

Sup l'cmploi da sulfate de cuivre pour la destruc-
tion du Mildew; par M. Ad. Perrey (Comptes rendus, seance du
29 septembre 1884).

L'auteur annonce qu'en Bourgogne les Vignes acco!6es a des echalas

recemment trempes dans une solution de sulfate de cuivre pour les pre-

server de la pourriture ont ete relativement. epargnees par le Perono-

spora, qui a fait de grands ravages. Au milieu d'un territoire complete-

ment ravage, les parcelles pourvues, au printemps, d'echalas sulfates se

distinguaient au premier coup d'ceil par la couleur verte etl'etat de sante

de leurs feuilles. Ed. Prillieux.

Sup la destruction du Mildew par le sulfate de cuivre ;

par M. A. Perrey (Comptes rendus, seance du 5 octobre 1885).

M. Perrey rend compte des resultats excellents qu'il a obtenus en re-

pandant sur la face superieure des feuilles de Vignes attaqu^es par le

Mildew (Peronospora viticola), a l'aide d'un pulverisateur et sous forme

de brouillard, une solution a 5 pour 100 de sulfate de cuivre cristallise.

Le traitement a ete fait dans le mois d'aoiit,au moment de l'apparition de

la maladie. Les raisins des Vignes traitees ont ete plus gros et ont mieux

muri. On peut evaluer au quart de la recolte le gain du au traitement.

£d. Pr.

Sur le traitement du Mildew et du Rot; par M. Millardet

(Comptes rendus, seance du 5 octobre 1885).

L'auteur annonce que Ton a preserve en Medoc les vignes des ravages

du Peronospora viticola en aspergeant leurs feuilles avec un liquide

forme du melange d'une solution de sulfate de cuivre (8 kilos de sulfate

pour 100 litres d'eau) et d'un lail de chaux contenant 15 kilos de chaux

grasse pour 30 litres d'eau. II se forme une bouillie bleuatre que 1'ouvrier

asperge sur les feuilles avec un petit balai. Le melange adhere aux

feuilles. Le traitement opere des que le Mildew apparait en arrSte les

progres; les feuilles restent vertes et les raisins miirissent completement.

Ed. Pr.

t. xxxiii. (revue) 1
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De faction du melange de sulfate de cnivre et dc chaux

sup le Mildew; par MM. Millardet et U. Gayon (Cemptes rendus,

seance du 9 novembre 1885).

Les conidies du Peronospora viticola Smettent des zoospores dans

l'eau pure, au bout d'une heure a une heure et demie, a la temperature

de 9° C. Les solutions tres etendues de chaux, de sulfate de fer ou de

cuivre alterent les conidies; elles n'emettent pasde zoospores, ou bien si

elles en forment quelques-unes, celles-ci sont peu agiles et ne tardent pa*

a perir. La liraite de concentration compatible avec le developpement

complet des organes reproducteurs est pour la chaux une solution a f~^

,

pour le sulfate de protoxyde de fer une solution a 10(/000 , pour le sulfate

de cuivre une solution qui contient de 100 o OOU
' a 100 „ uou

' de cuivre.

Dans le traitement opere sur les Vignes pour les preserver du Mildew,

le melange projete sur les feuilles contient le cuivre a 1'elat d'hydrate

d'oxyde, qui est generalement considere comme insoluble. II resulte des

recherches de M. Gayon que cet oxyde est dissous lentement, mais inte-

gralement, par l'eau contenant en dissolution du carbonate d'ammo-

niaque; que l'eau chargee d'acide carbonique dissout ar,040 de cuivre

par litre, et que l'eau pure n'en prend que des traces. Les gouttelettes

d'hydrate de cuivre disseminees sur les feuilles fonctionnent comme de

veritables reservoirs d'oxyde de cuivre, qui fournissenla l'eaude la rosee

et de la pluie la minime partie de cuivre necessaire pour enrayer le deve-

loppement des conidies que le vent depose a la surface des feuilles.

Ed. Prillieux.

Action de la chaux sur les Yignea atteintes du Mildew:
par Mme

la duchesse de Fitz-James (Comptes rendus, seance du

23 novembre 1885).
*

L'auteur rapporte les resultats fort satisfaisants obtenusd'un traitement

imagine par elle en vue d'abriter centre l'ardeur du soleil les Vignes

atteintes par le Peronospora, et qui consistait a repandre, a de courts

intervalles, plusieurs couches de lait de chaux sur les feuilles. Au bout

de quinze jours le mal a ete* circonscrit et limite aux taches existant ante-

rieurement a l'application de la chaux. Les Vignes ainsi traitees ont con-

serve leurs feuilles, et les raisins ont eu un degre saccharimetrique a peu
pres normal. Ed. pR#

Let* Maladies de la Vigne 5 par M. P. Viala. Avec 9 planches

et 4,1 gravures dans le texte. Montpellier, Goulet ; Paris, Delahaye et

Lecrosnier, 1885.

Le livre de M. Viala traite exclusivement des maladies de la Vigne qui
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sont causees par des Champignons, a l'exception peut-etre du Cottis des

Gharentes, dont la cause est encore mal connue. L'auleur etudie surtout

avec beaucoup de detail les maladies les plus importanles, celles qui sont

les plus repandues et les plus dangereuses : d'abord celles que produi-

sent \ePeronospora viticola elYOidium Tuckeri, puis l'Anthracnose et

le Pourridie. Pour toutes, il donne d'abord leur histoire, et particuliere-

ment celle de leur apparition quand elles sont dues a une introduction

etrangere, comme cela a eu lieu pour le Peronospora et YOidium; puis

les caracteres des alterations morbides produites sur les organes des

Vignes ou les parasites se developpent : feuilles, rameaux et fruits pour

le Peronospora, YOidium et l'Anthracnose; caracteres gcneraux de

vegetation des Vignes malades pour le Cottis et le Pourridie, et destruc-

tion des tissus des racines pour cette derniere maladie. Ilindique ensuite

les conditions du developpement de ces diverses maladies, et expose avec

beaucoup de detail ce que Ton sail de la structure et des modes de re-

production de Ieurs parasites, donf. il fait l'etude botanique tres complete

en citant toujours avec grand soin tous les travaux publies sur le sujet.

Les figures nombreuses, el pour la plupart originales, des planches, et

celles qui sont intercalees dans le texte, permettent de suivre aisement

l'expose qu'il fait des points les plus delicats el les plus controverses

qu'il a verifies lui-meme, et sur lesquels il exprimc une opinion person-

nelle ainsi que des observations nouvelles. Enfin,a la suite de la descrip-

tion de la maladie, vient l'expose des traitements preventifs et curatifs

que Ton a pratiques avec un succes plus ou moins complet. Le soufrage

des Vignes en particulier est expose avec beaucoup de details ; les divers

appareils employes pour l'efTectuer sont figures et decrits.

Dans Particle du Pourridie, I'auteur decrit les maladies des racines

attributes a qualre parasites differents : le Dematophora necatrix,

YAgaricus melleus, le Vibrissea ou Roesleria hypogcea et le Fibrillaria.

II termine cette serie d'etudes par l'indicalion des dommages, relative-

ment peu importants, que peuvent causer divers parasites des feuilles :

le Cladosporium viticolum, le Cladosporium Roisleri, le Septosporium

Fuckelii et le Septocylindrium dissiliens.

Pour la maladie mal determinee, mal definie, que Ton nomme \eCottis

dans les Charentes, et qui se manifeste par le rabougiissement des ra-

meaux et la deformation des feuilles (en feuilles d'Orlie),M. Viala montre

qu'elle n'est dans certains cas que le resultat de l'epuisement de la Vigne

attaquee, soil par l'Anlliracnose, soit par le Pourridie; mais il pense

qu'elle peut etre due a d'autres causes qui n'ont pas encore ele nettement

determinees.

Le livre de M. Viala permet aux viticulleurs de trouver reunis, exposes

avec etendue et discutes avec une grande competence, tous les renseigne^
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inents epars dans les nombreux travaux qui ont ete publies ca et la, tant

en France qu'a 1'etranger, touchant les vegelaux parasites qui causent les

maladies desVignes. Ed. Prillieux.

Vorlseufigc Mittheiliingen ueber Hyacinthenkrankheiten
(Communication sommaire sur les maladies des Jacinthes)

;
par

M. J. H. Wakker (Botanisches Centralblatt, Band XIV. n° 10, Se-

parat-Abdruck).

If. Wakker etudie, dans ce resume d'un travail plus etendu publie en

langue hollandaise avec quatre planches coloriees (1), quelques maladies

qui attaquent les Jacinthes et autres plantes a oignon.

La premiere qu'il etudie est designee par lui sous le nom de maladie

jaune ou nouvelle maladie des Jacinthes : elle est causee par une Bacterie

(Bacterium Hyacinthi Wakker).

Si Ton fait, a l'automne, une coupe transversale d'un oignon legerement

atteint de cette maladie, on voit, dans plusieurs des tuniques, des points

jaunes correspondant a des lignes qui traversent les tuniques dans leur

longueur et souvent penetrent jusque dans le plateau. Elles occupent la

partie ligneuse des faisceaux vasculaires. Les vaisseaux sont remplis d'une

substance mucilagineuse jaune dans laquelle se trouvent des myriades

de Bacteries qui ontapeu preslataille et la forme du Bacterium Termo,

mais que M. Wakker considere comine appartenant a une espece nou-

velle. Au piintemps, au moment de la floraison, la maladie se presente

sous un autre aspect. On voit sur les feuilles de beaucoup de plantes des

lignes longitudinales jaunes, qui sont nettement marquees a la partie

inferieure et se perdent vers le haul. La encore on trouve en quantite

des Bacteries dans du mucilage jaune, a l'interieurdes faisceaux ligneux.

A la partie inferieure de la feuille, elles passent des faisceaux dans les

espaces intercellulaires du parenehyme, et la disorganisation peut gagner

jusqu'a l'epiderme superieur, qui se trouve fendu en ces places. Les

tuniques correspondant aux feuilles de l'annee precedente sont profon-

dement alterees ; il est vraisemblable qu'elles ont ete infectees l'annee

precedente par l'introduction dans les feuilles de Bacteries venues du
dehors.

M. Wakker examine encore specialement la Morve noire produite par

un Peziza. Cette maladie des Jacinthes est signalee depuis longtemps
;

elle etait deja connue a Haarlem en 1770. Elle est causee par un Cham-
pignon parasite qui produit des scleroles. M. Wakker a obtenu de ces

sclerotes des fructifications de Pezize. La maladie se traduit peu apres le

(1) Omknoek der Ziekten van Hyacinthen en andere Bol-en Knolgewassen. —
Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultur te Haarlem.
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moment de la floraison des Jacintlies par le jaunissement et la destruc-

tion des feuilles. Si Ton arrache l'oignon, on voit que ses tuniques ont

perdu leur couleur blanche, sont devenues d'un gris fonce, et qu'en

s'amincissant elles se sont separees les unes des autres. Sur l'oignon

malade se montre une sorte de moisissure blanche formee par un feu-

trage de filaments blancs qui penetrent dans l'oignon et que Ton voit

s'etendre dans les cellules. Bientdt, dans les tuniques decomposers ou

entre elles, se forment des sclerotes de configuration assez variable et

dont la taille ne depasse pas d'ordinaire 12 millimetres de diametre.

M. Wakker a vu, au mois de fevrier 1883, des Pezizes se montrer dans

les pole ou avaient et6 plantees dans Pete de 1882 des Jacintlies atteintes

de Morve noire.

La Morve noire atteintd'autres plantes que les Jacinthes, par exemple

les Scilles et les Crocus. Les Anemones sont attaquees aussi par une

maladie semblable ; sur les parties malades on voit de m&me se former

des sclerotes, mais I'auteur n'a pu en obtenir de Pezizes.

La Pezize de la Jacinthe se rapprochebeaucoupdu Peziza ciborioides

Fries, et du P. sclerotioides Libert.

En comparant les hyphes de la Pezize de la Morve noire des Jacinthes

et de celle des Anemones, M. Wakker a trouve celles-ci toujours notable-

ment plus grosses (0,008 millim., tandis que, sur les Jacinthes, Scilles et

Crocus, elles n'ont que 0,002 millim.); il pense qu'elles doivent etre rap-

portees a deux especes. La Pezize de la Morve noire de 1'Anemone rece-

vrait le nom de Peziza tuberosa, et celle des Jacinthes celui de Peziza

bulborum. Ed. Pr.

Le l'lomli des arbres fruitier*; par M. Ed. Prillieux "Hull, des

seances de la Soc. nationale a"agriculture, seance du22 juill. 1885).

Le feuillage des arbres fruitiers a noyau presente parfois une teinte

parliculiere, pale avecun reflet metallique,et qui rappelle celle du plomb:

on dit que ces arbres ont la maladie du Plomb. Les Abricotiers, Pruniers,

Cerisiers et Pechers atteints du Plomb sont faibles et languissanls ; leurs

feuilles se crevassent et se fendillent aisement; elles se fanent plus vite

que les feuilles saines. Le plus souvent ils ne portent pas de fruits

;

quand il s'en forme quelques-uns, ils se developpent mal et tombent

presque tous sans pouvoir miirir. Les prunes sont inegales et remplies

de gomme ; les abricots se couvrent de taches blanches, au-dessus

desquelles la peau se desseche et se fend; puis ils se rident et tombenl.

La paleur et l'eclat metallique des feuilles plombees sont dus a ['inter-

position anormale d'une lame d'air entre l'epiderme superieur et le tissu

vert. Ge dernier a une couleur aussi vive que dans les feuilles normales.

Les cellules epidermiques sont plus gonflees que d'ordinaire et n'adhe-
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rent plus au parenchyme vert. Les cellules vertes, qui sont bien develop-

pees, quoique prSsentant quelque irregularite. dans leur taille, sont

generalement un peu plus grandes que dans 1'etat normal ; mais, pour la

plupart, elles n'atteignent pas, par leur extremity, la face inferieure de

l'epiderme. En outre elles n'ont entre elles presque pas de coherence

;

sous la moindre pression, le tissu vert s'egrene, et toutes ses cellules se

separent et flotlent isolement dans l'eau de la preparation. L'alte*ration

particuliere des feuillesplombees consiste done en ce que les cellules y

sont plus gonflees et moins coherentes que dans l'etat normal ; elles

laissent entre elles des espaces libres ou l'air penetre. En s'infiltrant

entre l'epiderme et le parenchyme vert, cet air produit l'eclat metal-

tique et la couleur plombee. Les taches blanches des fruits sont dues a la

meme cause.

Les conditions de vegetation qui influent sur la production du Plomb

n'ont pu 6tre precisees. E. Wasserzug.

Ur Polarvaxternas Mf (De la vegetation polaire); par M. T. R.

Kjellman. Stockholm, 1884. — Brochure de 453-546 pages, avec

12 figures.

M. Kjellman publie sous ce titre un extrait de l'ouvrage du celebre

voyageur suedois, M. Nordenskiold: Studier ochforskningar fbranledda

af mina resor i hbga Norden (Etudes et recherches relatives a nion

voyage dans le Nord). G'est la partie du livre consacree a l'etude de la

vegetation polaire, et elle renferme des details tres interessants que nous

allons resumer.

Les premiers recits des voyageurs qui visiterent les contrees septen-

trionales voisines du p61e contribuerent a repandre l'idee que la vegeta-

tion y etait tres variee, tres riche, on disait presque luxuriante, Mais, pour

peu que Ton parcoure la cote nord de la Siberie, par exemple, on ne

trouve, a cette latitude, que quelques touffes d'herbes rabougries, des

rochers et des marecages deserts. C'est l'impression generate que pro-

duisent les contrees polaires. Mais entre ces deux extremes, il y a un
moyen terme, et le voyageur qui visite avec soin la c&te, en general nue

et deserte, rencontre de temps en temps des coins ou la vegetation abon-

dante semble donner raison aux recits des premiers explorateurs.

Ces divers aspects de la nature polaire sont dus, on le comprend, a

l'exposition des lieux, aux differences de climat et aux diverses Spoques
que Ton considere. Le climat se place en premiere ligne.

L'hiver polaire, on le sait, est d'une longueur effrayante et d'une
rigueur dont on ne se fait pas une idee, a moins d'en avoir souffert. II

ne finit qu'en juin pour faire place a un court ete. M, Nordenskiold a

determine les temperatures moyennes en differents lieux et aux diffe-
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rentes epoques de l'nnnge. La temperature moyenne varie entre —30°,22

en Janvier et -f2°,61 en juillet, au detroit de Northumberland, au nord
de l'Amenque ; entre 4e

,89 en juillet et —18°,49 en fevrier, sur la c6te

ouest de la Nouvelle-Zemble. En un point de la c6te nord du Spitzberg,

oii la Vega passa 1'hiver de 1872-73, le thermometre marquait, le 23 fe-

vrier, —32 degres a Pair, —26°,5 dans la neige, a 10 centimetres de

profondeur, — 21 degrees a 30 centimetres. On trouva cependant sous la

neige une espece de Seigle, YElymus mollis.

Ce n'est guere que pendant deux mois que la vegetation se d6veloppe

avec une energie inconnue dans nos contrees. En effet, a Pitlekay, ou la

Vega hiverna en 1875, le 23 juin on avait encore de la neige et elle repa-

raissait en septembre. Ce court espace de temps suffit a l'achevement

complet de la croissance d'un grand nombre de plantes. La temperature

elle-meme monte rapidement : a Pitlekay, le 8 juillet, le thermometre

marquait +6°,8 a un metre du sol, -f-15°,5 a sa surface, +23 degres a

10 centimetres de profondeur dans la terre el -f-17 degres a 15 centi-

metres. On voit, d'apres ces chiffres, la quantite de chaleur que le sol

peut emmagasiner en tres peu de temps.

On a pretendu souvent que la plus grande partie des vegetaux polaires

devait son origine a cette circonstance, que ces plantes, enfoncant tous

leurs organes dans le sol, etaient protegees de la sorle contre le froidexte-

rieur. Nous avons vu que la protection du sol serait peu efficace ; de plus,

I'organisation d'un grand nombre de plantes que Ton trouve en abon-

dance, telles que des Graminees, des Cyperacees, des Cruciferes, etc.,

s'oppose a ce que Ton accepte en general cette hypothese. En admettant

que les deux mois d'ete suffisent au developpement, on explique la pre-

sence a de tres hautes latitudes, au nord de l'Asie, de plantes telles que

:

Eritrichium villosum, Saxifraga serpyllifolia et decipiens, Carda-

mine bellidifolia, Papaver nudicaule, Stellaria longipes, Oxyria

digyjia, Luzula arcuata, Braba alpina, etc. On en a trouve 13 especes

sur 23 qui sont connues dans ces contrees. Le Draba alpina, trouve

au cap Tscheljuskin, est figure dans l'ouvrage. G'est une plante acaule,

dont les feuilles, tres petiles, forment au-dessus du sol une demi-sphere

assez grosse, qui lui donne un aspect de Champignon.

Toutes les plantes ne sont pas ainsi acaules. II en est, comme le Pa-

paver nudicaule, le Silene tenuis, le Sieversia glacialis, etc., qui se

contentent de proteger leur tige par de nombreuses feuilles radicales, et

qui portent tres elegamment des pedoncules floriferes a une hauteur

relativement grande. D'autres, en particulier le Cochlearia fenestrata,

resistent au froid en enfoncant dans le sol une grande partie de leur tige

tres courle, dont le sommet seul est garni d'une rosette de feuilles nom-

breuses au ras du sol. Ces feuilles, tres vivaces, passent 1'hiver, pendantes
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et ratatinees sur la terre nue, sans aucune protection contre le froid. On

en trouva a Pitlekay apres un froid de — 46 degres. Apres l'hiver, la

plante reprit son developpement, donna des fleurs et des fruits formes a

l'aisselle des feuilles de I'annee precedente, qui avaient ainsi passe

l'hiver exposees, comme nous l'avons dit, a un froid excessif.

D'apres cela, on peut considerer deux categories de plantes : celles qui

ne peuvent se developper que pendant la periode de chaleur maximum,

et celles qui peuvent continuer a croitre au moment ou la chaleur com-

mence a baisser, c'est-a-dire a la fin de l'ete. Parmi les premieres, nous

citerons le Kcenigia islandica, que Ton trouve au Spitzberget en Islande,

et dont le systeme vegelatif est tres reduit.

Au milieu du desert glace qui s'etend sur les conlrees polaires, on

trouve parfois de veritables oasis. G'est ainsi que Ton a cite des endroits

sur la cote nord de la Siberie ou Ton a rencontre jusqu'a 50 especes

differentes de Phanerogames, appartenant a 30 genres et a 15 families

distincts. Mais toutes n'arrivent pas a maturite : elles peuvent arreter

leur developpement, apres la floraison par exemple.

Un des faits les plus curieux a citer est le changement de vie de quel-

ques-unes des plantes polaires. Le Ledum palustre, qui ne croit en

Europe que dans les marecages, ne se trouve au pole que dans les

endroits tres sees et chauds. 11 en est de meme des Saxifraga Hirculus,

Pedicularis palustris, Myrtillus uliginosa, Empetrum nigrum.

Les plantes de quelque importance sont rares. On rencontre cependant

quelques petits arbustes : Betula nana et glandulosa, Spircea betulce-

folia, etc.

L'epoque de la floraison est differente, naturellement, pour les diverses

plantes. G'est ainsi qu'a Pitlekay, le 10 juillet, les Saules etaient en

fleur : e'etaient Salix arctica, Bogadinensis, reticulata, etc., etc.,

Betula glandulosa. II en etait de meme des Cassiope tetragona, Dia-

pensia lapponica, Hierochloa alpina,Luzula arcuata, Cochlearia fene-

strata
y Ranunculus nivalis et pygmwus, Nardosmia frigida, Saxi-

fraga punctata, Cerastium alpinum, Potentilla parviflora. Les Ledum
palustre, Polygonum polymorphum, Eriophorum vaginatum et rus-

seolum etaient moins avances. Hippuris vulgaris et Comarum palustre

n'avaient que quelques feuilles. Deux jours apres, fleurit le Taraxacum
officinale; le 14 juillet, le Claytonia acutifolia; le 17, les Catabrosa
algida, Halianthus peploides, Saxifraga rivularis, Arctostaphylos
alpina, Primula nivalis et borealis, Pedicularis sudetica et lanata.

On rencontre parfois, a la base de quelques plantes, des boutons par-

ticuliers qui doivent passer l'hiver, et que Ton nomme des boutons d'hi-

ver. lis sont formes de feuilles modifiees dont le parenchyme est bourre

d'amidon. Sur un pied de Primula nivalis, sur la cdte de Tschuktsch,
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qui avait 35 centimetres de long et 15 millimetres de diametre, les fenilles

avaient 2,m,5 de large.

La fecondation suit de pres la floraison. Les insectes y ont une grande

part. La fructification n'a souvent pas ie temps de s'achever que l'hiver

est deja arrive. Beaucoup sont encore en fleur. C'est ainsi que le 28 sep-

tembre, a Pitlekay, tout etait gele; cependant on voyait encore des

fleurs : Artemisia vulgaris, Primula borealis, qui reste un des der-

niers; Gentiana glauca, Sagina nivalis, Elymus mollis, etc.

Parmi les especes les plus precoces, je citerai : Chrysosplenium alter-

nifolium, dont les fruits sont deja miirs en juillet ; Caltha palustris, que

Ton trouve a li° 45' de latitude, et qui a des fruits en aout; Cardamine

bellidifolia
,
qui a des fleurs en juillet et des fruits au commencement

d'aout ; Sieversia glacialis, Lloydia serotina, Juncus biglumis, etc.

On a souvent dit que la (lore de la Nouvelle-Zemble, par exemple, se

renouvelait par importation de graines provenant d'autres contrees plus

chaudes. Cela est inexact. Les fruits indigenes arrivent a maturite et

leurs graines germent sans difficulte. Sur 150 especes en fleur rencon-

trees par la Vega dans son voyage au nord de la Siberie, 85 au moins

avaient des fruits murs. II faut dire cependant que les diflerentes

especes subissent des modifications notables : c'est ainsi que 1c Myrtillus

uliginosa, qui presente en Suede des fenilles de 20 millimetres de long,

a des feuilles de 5 millimetres au p61e; le Parnassia palustris, de 30

centimetres de haut, descend a 10, etc. Les Ca'ryophyllees sont tres nom-

breuses, et, parmi elles, le Stellaria longipes ; puis viennent les Papi-

lionacees, les Rosacees, les Saxifrages, les Gruciferes. Dans un grand

nombre de ces plantes, les feuilles ne tombent pas chaque annee et peu-

vent conserver longtemps leur vitalite, plus de quatre ans chez le Ledum

palustre, ce qui suppose une formation de reserves pour l'hiver. Les

reserves sont cependant peu abondantes, car la vie est tres ralentie pen-

dant la plus grande partie de I'annee. Mais en ete le developpement

s'accomplit avec une rapidite etonnante. En quelques heures, une plante

peut doubler de grandeur et de poids : c'est ce qu'ont montre un grand

nombre d'experiences precises.

Si Ton considere, apres les Phanerogames, les plantes thallophytes,

on verra que ces dernieres sont bien representees dans les contrees

polaires par un grand nombre d'Algues de toutes sortes. Les Algues sont

plus ou moins repandues le long des cdtes et leur developpement semble

etre en relation avec la nature du sol. Elles supportent tres bien les ri-

gueurs du froid hivernal. A Pitlekay, on trouva en abondance une Algue

verte, VEnteromorpha micrococca. Les Algues brunes et vertes sont en

majorite; cependant, au nordde la Norvege, par exemple, on trouve des

Floridees en abondance : Rhodomela lycopodioides, Rhodymenia pal-
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mata, Halosaccion ramentaceum. Les unes et les autres se dSveloppent

malgrt l'absence de lumiere pendant une partie de 1'annSe; le Rhodo-

mela lycopodioides se rencontre meme partout, a toutes les epoques'de

l'annee.

Les Algues viennent a une assez grande profondeur, jusqu'a vingt ou

trente brasses, et Ton en trouve qui ont dix a vingt pieds de long. Leurs

couleurs sont peu voyantes; les leintes fonc^es dominent. Elles n'ont

pas d'epoque bien determined ou leur developpement se fasse avec une

energie plus grande. On les voit s'accroitre pendant l'hiver comme pen-

dant l'ete et a une temperature de — 1 a — 2 degres; car la temperature

de la mer n'est jamais beaucoup au-dessus de zero, et une difference de

quelques degres n'est pas suffisante pour interrompre complement le

developpement de plantes douees d'une vitalite remarquable a lous

egards. E. Wasserzug.

Mlkroskopie dcr Nahrungs mid GenusBmittel ans dem
Pflanzenreich (Etude microscopique des matieres alimentaires

,

etc., tiroes du regne ve'ge'tal); par M. Josef Moeller. Volume de

394 pages et 308 figures. Berlin, 1886.

L'auteur n'a pas la pretention, dans ce volume, d'apporter des faits

nouveaux, ni d'ajouter quelque chose aux ouvrages, tres nombreux,

publies dans ces derniers temps, sur les matieres alimentaires et leur

etude au microscope. Le livre de M. Mceller est plut6t un manuel et une

espece de compilation methodique des principaux travaux de recherches

microscopiques envisagees au point de vue botanique. Beaucoup de

recherches ont ete faites par des chimistes desireux d'etudier les falsiti-

cations frequentes des matieres alimentaires dans le commerce : leurs

methodes permettent surtout de reconnaitre la presence des substances

chimiques melangees a ces matieres et servant a la falsification. 11 restait

done une lacune a combler, en se placant principalement au point de

vue botanique, pour deceler la presence des matieres etrangeres intro-

duces dans les aliments tires du regne vegetal. C'est cette lacune que

If, Moeller essaye de remplir en publiant son livre.

Apres avoir expose en quelques pages les methodes dont on se sert

dans les laboratoires pour l'elude des preparations microscopiques, leur

coloration par les principaux reactifs connus, etc., l'auteur passe a

l'etude detaillee et methodique des principaux organes de la plante ser-

vant a 1'alimenJation. U commence par l'etude des feuilles, dont les prin-

cipals productions sont le the et le tabac. L'examen botanique, dans ce

dernier cas, donne des resultats moins precis que l'analyse chimique, a

cause de la presence des alcaloides caracteristiques. La majorite des

aliments vegetaux nous sont donnes par les fruits et les graines : il suffit
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de citer les cerSales, les legumes, le poivre, le cafe, ;le cacao, etc. A. ce

propos, M. Moeller fait une etude tres complete des grains d'amidon etdu

moyen de reconnaitre leur provenance. II les divise suivant qu'ils sont

)
simples ou composes, qu'ils atteignent ou non 50 ^ de diametre, et il en

tire une nomenclature commode et pratique. L'ouvrage se (ermine par

l'etude de la tige, des racines et des rhizomes. En resume, cet ouvrage

est tres utile a consuller; il renferme un grand nombre de figures, tres

bien dessinees par l'auteur lui-m6me et gravees avec une tres grande

nettete. Le seul reproche qu'on puisse leur faire, e'est qu'elles soient un

peu trop schematiques. • E. W.

I nlcrsiM !imio pnd Beurtheilmig von Nahrungs mid
<.< inissiiiiiii in, etc. (Recherche* el analyses des matieres ali-

mentaires, etc.)
;
par M. Albert Hilger. Volume de 283 pages avec

8 planches. Berlin, 1885.

Ce livre est en quelque sorte 1'expose sommaire des procedes d'ana-

lyse des substances alimentaires employes dans les laboraloires munici-

I paux de l'Allemagne et de la Baviere en particulier. L'auteury traite sur-

tout les analyses du lait, du vin, de la biere, etc., de quelques aliments

tires des plantes, tels que le the, le cafe, etc. C'est done avant tout une

espece de manuel d'analyses chimiques, et nous n'en aurions pas parle

s'il ne contenait un chapitre interessant consacre a la recherche des

micro-organismes dans 1'eau, faite, d'apres les methodes de M. Koch, par

M. le docteur Becker.

La recherche des micro-organismes dans l'eau comprend deux par-

(ies ; 1° l'examen microscopique direct; 2° la culture, dans des milieux

appropries, des germes contenus dans l'eau.

I. L'eau a examiner doit etre prise direclement, ou mieux a I'aide d'une

pipette bien sterilisee, et fermee par un bouchon de coton flambe. La

pipette Chamberland est generalement employee a cet usage. L'eau est

ensuite transvasee, avec toutes les conditions de proprete parfaite, dans

des tubes ou des ballons fermes, eux aussi, par un bouchon de coton

flambe\ On prend, a I'aide d'une pipette ou d'un compte-gouttes steri-

lises, une goutte d'eau qu'on porte ensuite sur une petite lamelle de

verre. La lamelle est mise ensuite sur un porte-objet a cupule, de

maniere qu'elle ne s'etale pas, mais qu'elle reste au con(raire suspen-

due a la lamelle dans la cavite* du porte-objet. On l'examine alors au

microscope. Une autre goutte est mise de meme sur une lamelle que Ton

place dans un espace clos bien sec jusqu'a dessiccation ; apres quoi on

prend la lamelle avec une petite pince, on la passe deux ou trois fois

dans la flamme d'une lampe a alcool ou d'un bruleur Bunsen, et on la
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trempe dans une solution coloree (bleu de methyle ou fuchsine). On lave

a l'eau distillee, on laisse secher, on monte dans le baume et Ton exa-

mine les preparations ainsi obtenues.
i

II. La culture des germes se fait dans la gelatine, d'apres une methode

qui a ete decrite precedemment (1). Le milieu s'obtient ainsi qu'il

suit : On prend 1 kilogramme de viande de bceuf qu'on hache menu et

qu'on met avec 2 litres d'eau dans un vase propre. On laisse le melange

se faire pendant un jour. Puis, al'aide d'une presse, on exprime l'eau, et

Ton ajoute 200 grammes de gelatine du commerce avec 20 grammes de

peptone et 10 grammes de sel de cuisine. On fait dissoudre au bain-

marie; on neutralise le liquide avec un peu de carbonate de soude, et

Ion sterilise dans l'autoclave ordinaire, avec les precautions que Ton

sait, en recommencant l'operation pendant une demi-heure tous les deux

jours. La gelatine est ainsi dans une proportion de 10 pour 100. On l'en-

semence apres l'avoir rendue fluide a 30 degres, en y ajoutant quelques

goutles de l'eau qu'on etudie. On 1'etend sur des plaques de verre, et Ton

voit se developper bient6t les differents germes en colonies distinctes.

Pour faire le denombrement des colonies, on a soin de se servir de

plaques quadrangulaires d'egale grandeur et de les placer sur un m£me
plan horizontal avant de verser la gelatine fluide. On les examine enfin a

travers une plaque de verre sur laquelle on a grave des lignes equidis-

tantes de 1 centimetre et a angle droit. Par le nombre des colonies qui

se developpent dans un espace donne, on deduit le nombre plus ou

moins grand de germes contenus dans les differentes eaux que Ton exa-

mine.

Cette methode permet de juger avec precision de l'excellence des

divers filtres dont on se sert pour avoir une eau potable.

E. Wasserzug.

Vorlesungen ueber Bacterien (Lecons sur les Bacteries)
;
par

M. A. de Bary. 144 pages avec 18 figures. Leipzig, 1885.

M. de Bary vient de publier sur les Bacteries quelques lecons profes-

sees, dans le courant de l'annee derniere, a 1'universile de Strasbourg.

Ce n'est pas la un traite complet de baeteriologie ; le but de l'auteur est

different.

« Les travaux actuels qui traitent des Bacteries, dit M. de Bary dans

» sa preface, augmentent de jour en jour d'une maniere prodigieuse : a

» cfite de beaucoup de travaux excellents, on en trouve d'autres pleins

» de vues erronees ou peu clairement exposees. Ges erreurs, qui se ren-

» contrent couramment, si j'ose m'exprimer ainsi, dans les ecrits scien-

(1) Voyez le Bulletin, vol. xxxn, 1885, Revue, p. 221.
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» tifiques ou non publies au jour le jour, sont dues en grande partie,me

» semble-t-il, a ce qu'on n'accorde pas assezd'attention aux rapports que

» presentent les Bacteries avec des groupes voisins : le particulier fait

» oublier le general; et le detail, l'ensemble. » Ge sont ces rapports que

l'auteur a mis en vue autant que possible, etaut donnees nos connais-

sances encore restreintes sur ce sujet.

M. de Bary definit les Bacteries comme des cellules Ires simples, sans

noyau, generalement incolores, bien que la presence de la chlorophylle

chez quelques-unes d'entre elles suffise pour ne pas les classer parmi

les Champignons. L'existence d'une membrane cellulaire gelatineuse par-

fois tres considerable, comme chez les Leuconostoc, les rapproche des

Oscillaires et des Nostocacees. Quelques Bacteries sont mobiles a l'aide

de cils qu'on a compares aux cils des zoospores : il n'en est rien, et M. de

Bary se range a l'opinion deM. Van Tieghem, qui regarde les cils comme
une dependance de la membrane gelatineuse.

Les cellules affectent differentes formes, restent isolees ou composent

des filaments, des agregats, deszooglees, etc., auxquels on aattribue des

noms tres divers; mais elles peuvent toutes se ranger en deux grands

groupes d'apres leur mode de reproduction : les Bacteries a endospores

et les Bacteries a arthrospores. Les premieres sont presque exclusi-

vement formees de Bacillus, et leurs spores se produisent dans 1'in-

terieur d'une cellule mere, ce qui n'est pas le cas des secondes. Les

formes nombreuses que Ton rencontre chez les Bacteries ont donne lieu

a la creation d'aulant d'especes qu'il y avait de formes. Pour d'autres

auteurs, au contraire, il n'y a qu'une seule espece de Bacterie eminem-

ment polymorphe, capable de reproduire toutes les formes connues

lorsque les conditions exterieures varient. C'est en particulier l'opinion

de M. Naegeli. En realite, il faut diviser les Bacteries en especes poly-

morphes (Bacillus subtilis) et en especes uniformes (Bacillus Mega-

terium); les transformations d'une espece en une autre sont dues le

plus souvent a des observations mal failed. II est done necessaire d'avoir

des methodes certaines pour reconnaitre avec precision l'origine des

Bacteries, leur developpemenl et leur dissemination. On connait sur ce

sujet les beaux travaux de M. Pasteur, qui ont servi de modele et de

guide aux observateurs qui sont venus apres lui. Parmi ces methodes,

celle des cultures pures, soil dans un milieu liquide, soil dans un milieu

solide, comme I'a fait recemment Aft. Koch, est constamment employee.

On etudie ainsi les modes de vegetation d'une Bacterie donnee, les condi-

tions favorables ou defavorables a son developpement, etc. Ces etudes ont

amene l'emploi des desinfectants et des antiseptiques, d'une importance

si capitale en chirurgie.

Les cultures ont de plus perinis de distinguer les Bacteries, suivant
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leur mode dc vie, en Parasites et en Saprophytes. Ces dernieres sont

plus specialement les agents des fermentations proprement dites, et cha-

cune d'elles caracterise une fermentation unique. Parmi les Bacteries

saprophytes, on etudiera d'abord celles qui vivent dans I'eau, comme :

Crenothrix Kuehniana, Cladothrix dichotoma, les Beggiatoa, etc., et

en second lieu les ferments proprement dits : ceux des diverses fermen-

tations des liqueurs alcooliques, celui de l'uree, ceux des matieres albu-

minoides, etc.

Avant de passer aux Bacteries parasites, M. de Bary examine brieve-

ment quels sont les caracteres du parasitisme d'une maniere generale,

pour bien montrer dans la suite que les Bacteries n'echappent en rien

aux lois generates de la Biologic II distingue trois especes de parasites :

1° ceux qui sont soumis a un « parasitisme rigoureusement obligatoire »,

ou Parasites vrais; 2° les « Saprophytes facultatifs », qui peuvent vivre

completement a l'etat de Saprophytes ; 3° les « Parasites facultatifs »,

pouvant vivre a l'elat saprophyte aussi bien qu'a l'etat parasitaire. Les

Champignons, en particulier, offrent des exemples bien connus de ces

divers modes de vie. Mais les Bacteries sont encore trop peu etudiees

pour qu'on puisse donner des Bacteries parasites une classification natu-

relle, basee sur leurs conditions d'existenee. Dans l'etat actuel de nos

connaissances, il faut se bonier a les diviser en Bacteries inoffensives

et en Bacteries nuisibles.

Parmi les Bacteries inoffensives, on citera les parasites du tube

digestif, tels que le Sarchia ventriculi, le Leptothrix buccalis, le Ba-

cille-virgule de la salive (1), etc. Parmi les Bacteries nuisibles, on a

toute la serie, de plus en plus considerable chaque jour, des Bacteries

pathogenes. Apres avoir etudie le « charbon » ou sang de rate, M. de

Bary se borne a citer, pour ainsi dire, les maladies infectieuses causees

par des Bacteries. En eflfet, les auteurs qui ont decouvert ces Bacteries

se sont preoccupes surtout de leur r61e pathogene, et le cote purement

biologique a et6 presque completement delaisse par eux. La Bacterie du

charbon est la seule assez bien connue. II en est de meme de la mala-

die qu'elle occasionne, la seule qui ait ete bien etudiee et que les travaux

de M. Pasteur ont rendiie classique. II y a done souvent bien peu a dire,

au point de vue botanique, des Bacteries de la fievre recurrente, de la

tuberculose, de la malaria, etc.

Apres avoir resume les diverses connaissances acquises dans ces der-

nieres annees sur les causes de ces differentes maladies infectieuses,

(i) On sait que la salive <run animal sain renferme une Bacterie qui, inoeulee a des
animaux, amene parfois des troubles mortels. La virulence de la Bacterie depend de
chaque individu ; telle salive sera inoffensive, telle autre tuera constamment tous les

animaux4
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M. de Bary termine en etudiant i'organisme pathogene des maladies des

Vers a soie, connues sous les noms de « pebrine >, de a flacherie », etc.,

bien que ces organismes, comme 1'avait deja indique M. Pasteur, ne se

rattachent pas aux Bacteries proprement dites.

Enfin il reste a indiquer quelques travaux de M. Wakker, aux fitats-

Unis, sur une maladie des arbres fruitiers due a un Bacterium fort mal

etudie. E. Wasserzug.

Hooker's hones plantarnm, or Figures, with descriptive Cha-

racters and Remarks, of new and rare Plants selected from the Kew
Herbarium. Third Series {hones plantarum de Hooker, ou Figures,

avec descriptions et remarques, de plantes rares et nouvelles choisies

dans I'Herbier de Kew. Troisieme serie. Edite par M. J. D. Hooker.

Vol. v, ou vol. xv de fa collection complete, part, in; aoiit 1884.

Londres, in-8.

Cette troisieme partie eomprend les planches 1451 a 1475. Les especes

sont, dans 1'ordre des planches : Spkacophyllum Kirkii Oliv., du Zam-

bese; Atepidea Woodii Oliv., de Natal; Otiophora cupheoides N. E. Br.;

du Transvaal; Cussonia Gerrardi Seem., de Natal ; Agrostis simulans

Hemsley, de Sainle-Helene: Senecio Bolusii Oliv., de l'Afrique australe;

Sonerila Fordii Oliv., du sud de la Chine; Pseudocarapa Champtoni

Hemsl., de Ceylan ; Menedora heterophylla Moric, du Transvaal (et

aussi du nord du Mexique et du Texas); Prismatocarpus tenellus Oliv.,

de TAfrique australe; Dicoma argyrophylla Oliv., de l'Afrique australe;

Eupatorium Ballii Oliv., des Andes du Perou ; Lophiocarpus Bur'

chellii Hook, fil., de l'Afrique australe; Loranthus rubroviridis OHv.,

du Zambese; Anthopterus Wardii Ball., de la Colombie; Oianthm

Beddomei Hook, fil., de l'lnde; Acrote inflata Benth., de l'Afrique

australe; Gomphostemma chinense Oliv., de la Chine; Galium cry-

ptanthum Hemsley, de 1'Himalaya; Aponogeton Holubii Oliv., de

l'Afrique australe ; A. natalense Oliv. et A. Rehmanni Oliv. (pi. 1474),

de l'Afrique australe; Gompkostigma incanum Oliv., de l'Afrique aus-

trale; Northea seychellana Hook. fil. (genus nov.), des Seychelles;

Ipomosa shirensis Oliv., du Zambese; Holubia saccata Oliv. (genus

nov.), du Transvaal.

Le nouveau genre Northea, de la famille des Sapotacees, est surtout

voisin des Chrysophyllum, dont il differe par son calice dont les lobes

sont biseri6s. C'est un grand arbre, a feuilles coriaces brievement pelio-

lees, etroitement oblongues, obtuses, couvertes en dessous d'un tomen-

tum ferrugineux ; les fleurs sont fasciculees aux nceuds des rameaux et

depourvues de bractees ; les graines sont de la grosseur d'un oeuf de

poule. 11 est connu sous le nom de Capucin, et c'est probablementlui qui
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constilue la sixieme espece du genre Sideroxylon, citee par M. Baker,

Flora of Mauritius and the Seychelles, p. 195. M. Hartog l'a rapproche

avec doute des Mimusops dans ses Notes on Sapotacece.

Le genre Holubia, de la famille des Pedalinees, tribu des Pedaliees,

est remarquable par le prolongement posterieur du tube de la corolle,

renfle en sac au sommet; les ovules sont au nombre de 8, biseries dans

chaque loge de l'ovaire. Le fruit n'est pas connu. UHolubia saccata est

une herbe a feuilles opposees, deltoides-cordiformes, brievement palma-

tilobees; les fleurs sont axillaires, solitaires, brievement pedicellees.

A. Franchet.

The Orchids of Madagascar (Les Orchidees de Madagascar);

par M. H. N. Ridley (Journ. of the Linnean Soc. y Botany, vol. xxi

L1885], pp. 456-5-22, 1 tab.).

Les Orchidees de Madagascar signalees dans le travail de M. Ridley

sont au nombre de 140, distributes dans 40 genres. II serail sans

doute premature de tenter, d'apres cette seule liste, une comparaison

de la flore de Madagascar, au point de vue de la famille des Orchi-

dees, avec la flore d'autres contrees; l'auteur croit cependant qu'il est

interessant de mettre en parallele les especes qu'il enumere avec

celles que Ton connait de l'Afrique ou de l'Asie tropicale. Les Epi-

dendrees sont representees a Madagascar par 6 genres, dont deux,

Oberonia et Cirropetalum, n'ont pas encore ete signales sur le con-

tinent africain, les autres ayant une extension plus considerable dans

l'Asie tropicale que dans l'Afrique. Parmi les 11 genres de la tribu

des Vandees, 4 paraissent etre confines dans les Mascareignes; un

seul, Polystachya, est repandu dans les deux hemispheres; les autres

sont exclusivement africains, comme le Lissochilus, ou bien se mon-
trent plus abondants dans l'Afrique tropicale ou australe, avec quel-

ques especes echappees du sud de l'Asie. Le genre Acampe est toute-

fois d'un type plus asiatique qu'africain. Le petit nombre de Neottiees

qu'on y a rencontrees donne cependant a cette liste un facies africain;

cette Iribu, en effet, renferme seulement 4 genres, parmi lesquels un
seul, Gymnochilus, appartient exclusivement au groupe des Masca-
reignes; deux autres, Corymbis et Pogonia, ont une large distribution,

et un quatrieme, Monochilus, est surtout malaisien. Les Ophrydees
sont tres bien representees par 8 genres, dont deux, BicornellaelPlaty-

coryne, sont speciaux a Madagascar; un autre, Cynorchis, a ete observe

aussi dans presque toutes les Mascareignes
;
parmi ceux qui restent, on

en trouve deux sur le continent africain, et deux autres, Disperis et Saty-

rium, qui, bien qu'existant dans l'lnde, sont plus abondants en Afrique.
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En resume, les Epidendrees sont plutot un type asiatique, tandis que les

autres offrent des caracteres plus nettement africains.

Cc-mme on peut le supposer, une large proportion d'especes est end6-

mique ; un petit nombre seulement offre une distribution s'etendant au

dela du groupe des Mascareignes et des c6tes voisines de l'Afrique.

Les deux especes les plus largement repandues sont le Cirropetalum

Thouarsii, celle de toutes les Orchidees epiphytes dont l'aire d'extension

est le plus considerable peut-etre, puisqu'on la retrouve jusque dans les

iles de la Societe, el le Corymbis corymbosa, qui habite aussi l'Afrique

occidentale.

Les especes decrites dans Timportant memoire de M. Ridley appar-

tiennent aux genres Liparis (8 esp.); Bulbophyllum (4 esp.); Eulophia

(5 esp.); Polystachya (3 esp.); Angrwcum (6 esp.); Mystacidium

(3 esp.); Monia (1 esp.); Monochilus (\ esp.); Bicornella (4 esp.);

Habenaria (12 esp.); Cynorchis (4 esp.); Amphorchis (1 esp.); Saty-

rium (1 esp.).

Quelques genres sont accompagnes de clefs dichotomiques; deux

especes sont figurees : Bicornella gracilis et B. parviflora. A. Fr.

List of the Plants collected by Mi*. Thompson on the

mountains of Eastern Equatorial Africa (Liste des plantes

rtcoltees par M. Thompson sur les montagnes situe'es dans Vest de

VAfrique equatoriale); par M. Daniel Oliver, with Observations

on their Distribution (avec des Observations sur leur distribu-

tion); par M. J. D. Hooker (Journ. of the Linnean Society, Botany,

vol. xxi [1885], pp. 392-406).

M. Thompson a reuni dans les montagnes de Test de PAfriqne tropi-

cale une interessante collection de 140 especes, qui a suggere a M. J. D.

Hooker quelques observations de geographic botanique d'un veritable

interet. Les localites explorees par M. Thompson sont au nombre de

quatre; le tableau suivant donne leur situation exacte etleur altitude :

Lat.

Kilimandjaro 3°0' S.

Lykispia l-N.-rS.

Kapte (plateau).

.

l°-2° S.

Naivaska (lac)... 1° S.

M. Hooker recherche le rapport de cette flore en nombre et en affini-

tes :
1° avec les plantes caracteristiques de la flore d'Europe; 2° avec

les plantes caracteristiques de la flore de l'Afrique australe; 3° il fait la

T. XXXIII.
(REVUE) 2

Long. Altit. Especes.

37° 30' E. 9000-10000 p. 35

36° 37' E. 6000-8000 58

36° 37' E. 5000-6000 34

36° E. 7000-8000 9
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comparaison tie la flore ties montagnes situees a Test, sous l'Equateur,

avec celle ties montagnes occidentales du meme continent; A il tHudie

les afflnites tie celte flore avec celle ties montagnes de l'Abyssinie; 5° il

cherche l'origine tie cetle flore deduite des donnoes precedentes.

L'affinite de la flore des regions parcourues par M. Thompson avec

celle de l'Europe est assez accentuee, puisque sur 107 genres et 140 es-

peces, qui constituent les recoltes de l'explorateur anglais, 27 genres, ren-

fermant 39 especes, se retrouvent en Europe; plusieurs especes meme
sont communes aux deux contrees : Cerastium vulgatum, Caucalis

infesta, Galium Aparine, Scabiosa Columbaria, Sonchus asper, Erica

arborea, Rumex obtusifolius. Quelques-uns des genres, tels que :

Delphinium, Caucalis, Echinops, Artemisia, Swertia, Bartsia, Leo-

notis et Juniperus, se retrouvent jusque dans I'Afnque auslrale.

Trente-cinq des genres de la collection de M. Thompson existent dans

le sudde PAfrique, et parmi ceux-ci on peut citer surtout: Sparmannia,

Calodendron, Psoralea, Alepidea, Felicia, Tripteris, Lightfootia,

Blwria, Selago, Struthiola, Aristata; quelques especes sont identi-

ques : Clematis Thunbergiana, Calodendron capense, Alepidea ama-

tymbica, Anemone capensis.

Si Ton compare la vegetation ties monlagnes de Test avec celles de

l'ouest, d'apres ce que Ton connait de ces regions, il est digne de

remarque que, parmi les genres existant dans Test qui n'ont point ete,

jusqu'ici du moins, observes dans l'ouest, la plus grande partie appar-

tient a l'Abyssinie on a l'Afrique australe; la compensation se fait, dans

les montagnes de l'ouest, par une plus forte proportion de types euro-

peens qui ne se retrouvent point dans Test.

Ainsi qu'on pouvait s'y attendre, la plus grande somme d'affinites de

la flore des montagnes occidentales de l'Afrique equatoriale est avec les

montagnes de l'Abyssinie. Le nombre des genres eommuns et des especes

identiques s'y montre considerable. La presence d'une cspecedCUebelinia,

genre jusqu'ici monotype et exclusivement abyssinien, accentue encore

les rapports entre les deux pays.

Le plus remarquable trait de la flore que M. Thompson a le premier

fait connailre est la decouverte, sur le mont Lykispia, tie trois types

d'arbres foresliers croissant en ctroite association : le Juniperus procera,

d'Abyssinie; le Calodendron capense, de l'Afrique australe ; et urt grand

Podocarpus, etroiteinent allie ad P. elongata, du Cap, tlont il n'est pro-

bablement qu'une forme, mais rappelant aussi, jusqu'a un certain point,

le P> Manii de Hie Saint-Thomas, sur la cote occidentale d'Afrique. Ces

trois arbres donnent exactemenl les affinites de la contree exploree par

M. Thompson, affinites qui semblent d'ailleurs deja indiquees par la con-

figuration mGme du pays; les hautes montagnes tie l'ouest de l'Afrique
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ne sont en effet que le prolongement do la chaine de l'Abyssinie vers

1'Afrique australe, en inclinant vers l'ouest.

On peut done regarder comme probable que la flore des moulagnes

equatoriales de 1'Afrique est due aune immigration recente, venue, d'une

part de l'Abyssinie, et d'autre part du Cap de Bonne-Esperance ; e'est

comme le point de jonclion de ce double acheminement venant de deux

points opposes.

M. Oliver, dans sa liste des collections Thompson, signale les especes

nouvelles suivantes : Anemone Thompsoni Oliv., Delphinium macro-

centron Oliv., Uebelinia rotundifolia Oliv., Impatiens Thompsoni Oliv.,

/. Kilimandjari Oliv., Crotalaria Thompsoni Oliv., Psoralen, foliosa

Oliv., Sphwranthus gracilis Oliv., Selago Thompsoni Roife, Leucas

masaiensis Oliv., Struthiola Thompsoni Oliv., Habenaria pleisladenia

Reichb. fil., //. Thompsoni Reichb. fil., Aristea alata Raker, Gladiolus

(Eugladiolus) watsonioides Baker, Kniphofia Thompsoni Raker.

A. Fraxciiet.

Supplementary l\otc» on Restiacece (Notes supplementaires

sur les Restiace'es); par M. Maxwell T. Masters (Journ. of the

Linnean Society, Botany, vol. xxi[4885], pp. 574-594).

L'etude des Resliacees est rendue tres difficile par l'etat presque tou-

jours diolque des plantes qui forment cette famille. Depuis la publica-

tion de sa monographic des Restiacees (1878), dans le Monographic

Phanerogamarum de M. A. de Candolle, M. Maxwell T. Masters a regu

beaucoup de documents qui lui ont permis de completer la description

d'un certain nombre d'especes et de rectifier celle de plusieurs autres.

G'est surtout a M. Rehmann, et plus particulierement encore a M. Bolus,

qu'il est redevable de ces nouveaux et interessants documents.

Les observations de M. Masters concernent les especes suivantes :

? Restio multiflorus Spreng., plante assez douteuse, dont il decrit l'in-

dividu male; R. bigeminm Nees, dont il fait aussi connaitre pour la pre-

miere fois les fleurs males, d'apres le n° 4303 de M. Rehmann. Le genre

Docea est augmente de trois especes nouvelles : D. Bolusi Mast. (prom.

Bon. Sp., prope Kalk-bay, in monte Muisenberg; Bolus, n° 300U, pi. lcem.,

et n° 3010, pi. masc.) ; D. paniculata Mast. (prom. Bon. Sp., in monte

Drakensteen; Bolus, n03 408:2 et 4098, pi. masc, et n"
s 4097 et 4081,

pi. fcem.; Burchell, n° 8719, pi. masc); Z>.? racemosa Mast., especepeu

connue, a laquelle il faut rapporter le Restio racemosus Laink, ///. tab.

804 fig. 4 (plante male) et probablement le D> teclorum Mast, en ce qui

concerne la plante feme lie.

M. Masters fait aussi connaitre 10 nouveaux Elegia, et complete la
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description de quelques especes de ce genre deja citees dans sa Monogra-

phic. II termine son travail par remuneration des Restiacees conservees

dans 1'herbier de Linne, au nombre de 20; il donne egalement la liste,

avec leurs numcros, de toutes celles qui ont ete collectees par MM. Bolus

et Rehmann. A. Franchet.

Monographic dn genre Thalictrtim ; par M. J. C. Lecoyer.

Gand, 1885. In-8° de 249 pages, 5 pi.

La monographie que M. Lecoyer presente aujourd'hui aux botanistes

est le resultat de plus de dix annees de consciencieuses recherches. Dans

une premiere Note sur les Thalictrum, publiee dans le Bulletin de la

Societe royale de botanique de Belgique, t. xvi (1875), p. 169, l'auteur

avait fourni un resume de tout ce que Ton savait alors sur ce genre,

resume qu'il completa plus tard par un article insere au memo recueil,

t. xvi (1878), p. 198, et dans lequel il donna une Elude morphologique

des Thalictrum,, en y ajoutant la description de quelques especes ine-

dites. Dans ce nouveau travail, beaucoup plus important que les deux

notes precedentes, M. Lecoyer presente un tableau complet du genre,

avec la description des especes et une clef dichotomique qui permet

d'arriver promptement a leur determination. Dans un apercu historique

tres complet, il dit ce qu'elait le genre Thalictrum chez les anciens, et

montre que ce n'est guere que dans Dodoens que la notion precise du

genre est vraiment acquise.

Un article special est consacre aux proprietes et usages des Thalic-

trum, et l'auteur, a ce sujet, cite avec grand eloge le travail de notre

collegue M. le docteur Doassans sur le T. macrocarpum Gren.

Au point de vue de la distribution des especes du genre sur le globe,

M. Lecoyer admet G9 especes, parmi lesquelles 33 croissent oxclusive-

menten Asie, 5 en Europe, 1 en Afrique et 20 en Amerique; 6 especes

seulement sont communes aux deux continents septentrionaux de Tancien

monde. Parmi les 33 especes asiatiques, 22 se groupent sur le massif

montagneux himalayen.

La disposition des especes en sections ou sous-sections est toujours

fort difficile dans les genres tres nalurels. Les caracteres de section sont

empruntes a la longueur des pistils relativement aux sepales durant

l'anthese, et M. Lecoyer nomme Macrogynes les especes qui constituent

sa section I, et dont le pistil, exsert pendant l'anthese, d&passe la lon-

gueur des sCpales; la section II, Microgynes, est formee des especes

dont \e pistil, inclus pendant Vanthese, ne de'passe pas la longueur des

sepales. Les caracteres secondares lui sont fournis par la forme des

achaines, la longueur des etamines, qui, pendant la floraison, peuvent
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depasser les sepales ou etre incluses, et dontles filets sont tant&t elargis

vers le haut, tan tot filii'ormes.

Les especes sont assez longuement decrites et suivies du nom d'au-

teur; mais le lieu de publication et la synonymie sont rejetes dans une

serie de notes placees a la fin de l'ouvrage et qui ne comprennent pas

moins de 496 numeros, correspondant d'ailleurs aux especes qu'ils con-

cerned. On ne saurait se dissimuler que cetle innovation dans la facon

de presenter la nomenclature est peu favorable a la rapidite des re-

cherches. A. Fr.

Gi*6f Szcclienyi Bela Koz£p-Aziai cxpeditiojanak iiovr-

iiytani crctlmenyeirol (Resultats botaniques de Vexpedition

du comte Bela Sze'chenyi dans VAsie centrale); par M. Aug. Kanitz

(erteck. a Termes koreb kiadja a magyar tud. Acad., xv [1885],

k. 2, sz) (1). Budapest, 1885, in-8°, 15 pages.

M. Lud. de Loczy, companion du comte Bela Szechenyi dans son

expedition dans l'Asie centrale, a rapporte une collection de plantes qui

ofTre beaucoup d'interet au point de vue de la geographie botanique,

lorsque Von compare les especes qui la composent avec celles qui ont ete

recueillies presque dans la meme region par le colonel russe Przewalski

et qui ont ete etudiees par M. de Maximowicz. Ces plantes proviennent

de quatre provinces chinoises : du Kan-su etdu Koukou-nor, du Su-tchuen

et du Yun-nan. La collection la plus nombreuse a ete faite dans le

Kan-su; M. A. Kanitz en donne Enumeration. La plupart des especes

ont deja ete decrites par M. de Maximowicz, d'apres les materiaux

envoyes par M. Przewalski ; neanmoins un certain nombre de types nou-

veaux sont signales, mais sans etre accompagnes d'une description. lis

apparliennent aux genres Anemone, Corydalis, Zygophyllum, Astra-

galus, Pleurospermum, Primula, Androsace, Gentiana, Arnebia,

Orchis, Iris, Stipa et Gagea.

Les plantes rapportees du Su-tchuen et du Yun-nan sont en tres petit

nombre. M. A. Kanitz croit pourtant pouvoir tirer de leur examen les

conclusions suivantes, qu'il donne du reste corame provisoires : 1° La

vegetation de la province de Su-tchuen et du Yun-nan se raltache de

la maniere la plus etroite a celle de 1'Inde orientale. 2° La vegetation du

Kan-su doit elre consideree comme differenle de celle du Kobi et comme

un avant-coureur de celle de 1'Himalaya dans le sens le plus etendu.

A. Fr.

(1) Une traduction allemande de ce travail a 6te donnee sous le titre de : Die bota-

nischen Resullate der central-asiatischen Expedition des Grafen Bela Szechenyi

(separat. aus dem Band in d. Mathem. und naturwiss. Berichte aus Ungarn). Bui

dapest, 1886.
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Observations sup les Syvingja dii norcl tic la Chine;

par M. A. Franchet (Bulletin de la Socitte philomathique de Paris,

7
e serie, t. ix, p. 121-127).

L'existence dans l'herbier du Museum de Paris du specimen-type du

S. villosa Vahl, recolte aux environs de Pekin par P. d'Incarville, a per-

mis a l'auteur de reconstituer d'une facon cerlaine la synonymie de cetlo

espece, qui parait avoir ete meconnue par la plupart des auteurs. G'est

ainsi qu'on doit lui rapporter le S. Emodi Dene, Monogr. des Ligustrum

et desSyringa, p. 40 (quoad speciminaDavidiana), nonWallich ; la plante

de l'lnde s'en distinguant au premier coup d'ceil par ses feuilles glabres.

D'autre part, le <S. villosa Dene devient le S. pubescens Turcz., espece

parfaitement distincte du veritable S. villosa Vahl par la forme de ses

feuilles et ses capsules verruqueuses. L'herbier du Museum possede ega-

lement un echantillon-type de la plante de Turczaninow, envoye par le

Musee de Saint-Petersbourg.

A propos du 5. Emodi et du S. villosa, il est a remarquer que ces

deux especes ne different guere entre elles que par la villosite etalee qui

recouvre les nervures de la plante de Vahl; d'autre part, le S. Josikwa

Jacq., connu seulement dans une localite de Hongrie, n'est vraiment pas

distinct du S. Emodi Wall., et il est etonnant que cette observation n'ait

pas encore etc faite.

Les deux autres especes appartenant a la (lore de Chine sont le

S. oblata Lindl. et le S. chinensis Willd., qui a pour synonymes S. ro-

thomagensis Mirb. et S. dubia Pers.; e'est le veritable Lilas Varin des

hortieulleurs.

Les especes chinoises do Syringa sont done : S. villosa Vahl, S. pube-

scens Turcz., S. oblata Lindl., S. chinensis Willd. La spontaneite des

deux derniers n'est pas certaine. Leclerc du Sablon.

Ucber Vegetationspunkt der l'liancrogamcn (Sur le point

vCgetatif des Phanerogames); par M. Percy Groom (Berichte der

deutschen Botanischen Gesellschaft, 1885, t. in, p. 303, avec une
planche).

L'auteur a etudie la differentiation des tissus au sommet de la tige

d'jifl certain nombre de Phanerogames tant Gymnospermes qu'Angio-
spermes : Abies pectinata, Pinus silvestris, Taxodium distichum, Ju-
niperus communis, Ephedra altissima, Helodea canadensis, Panicum
plicatum, Festuca sp. plur., Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum
demersum, Hippiiris vulgaris et Utricularia minor. II averifie que les

tissus proviennent d'un groupe de cellules et non d'une cellule unique

.
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De plus, il a constate une differentiation plus precoce chez les Angio-

spermes que chez les Gymnospermes. Ainsi chazVAbies pectinata,Ynmse
la plus externe du sommet vegetatif, au lieu de former settlement 1'epi-'

derme comme chez les Angiospermes, se divisetangentiellement et con-

tribue ainsi a la formation de l'ecorce. Quant au cylindre central et a

l'ecorce, on ne peut les distinguer nettement qu'a une certaine distance

du sommet. Chez les Angiospermes au contraire, on trouve generale-

ment des cellules Initiates speciales pour l'epiderme, l'ecorce et lc

cylindre central. L. du S.

Ucbcr die Ausklcidung dcp Iiitcrccllulargsengc (Sur le

revetement des espaces intercellulaires)
;

par M. H. Schenck (Be-

richte der deatschen botanischen Gesellschaft, 1885, t. in, p. 217,

avec une planche).

Plusieurs auteurs avaient signale l'existence du proloplasma dans les

espaces intercellulaires. M. Russow en particulier avait attribue a une

mince couche de matiere qui tapisse les parois des espaces intercellu-

laires les reactions du protoplasma. M. Schenck, reprenant cette etude,

est arrive a des conclusions differentes
;

pour lui, la matiere qui a ete

prise par ses predecesseurs pour du protoplasma est simplement la

partie moyenne des parois cellulaires modifiees. Si Ton observe le tissu

parenchymateux du rhizome du Potamogeton natans et qu'on traite les

preparations successivement par Tacide sulfurique etendu et par l'iode,

on peut constater nettement la difference de composition chimique des

differentes parties. Le protoplasma est colore en rouge brun, la cellulose

en bleu et la membrane qui tapisse des espaces intercellulaires en jaune.

Or on sait que dans les conditions de l'experience la coloration jaune

caracterise la cuticule; la membrane en question serait done de la cel-

lulose cutinisee et non du protoplasma. II en est de memo dans les

autres cas etudiesparM. Schenck, et dontquelques-uns sont prScisement

ceux qui avaient ete cites dans le travail de M. Russow. Les principals

plantes etudiees sont, outre le Potamogeton natans, le Limnanthemuni

nymphoides, le Lycopus europms, le Ligustrum vulgare, VAucnba

japonica, etc. Dans certains cas, comme chez le Limnanthemum, la

membrane cutinisee est recouverte de matiere geliflee a laquelle on

pourrait attribuer la meme origine. Dans tous les cas, la solution que

nous propose M. Schenck est plus simple que celles qui avaient 6te*

donnees avant lui ; il est en effet plus facile de concevoir la cutinisation

d'une partie de membrane que de s'expliquer l'introduction de matiere

protoplasmique dans les espaces intercellulaires. L. BU S.
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Ceber den Verschluss der Blattnarben natli Abfall

- dei» Blotter (Sur la cicatrisation apres la chute des feuilles) ;
par

- M. Ludwig Staby {Inaugural Dissertation, in-8° 39 pages). Berlin,

1885.

Ghaque feuille qui tombe laisse sur la tige une blessure qui ne tarde

pas a se cicatriser ; souvent meme la cicatrisation commence a s'operer

avant la chute de la feuille. M. Staby a etudie le mecanisme de celte

cicatrisation chez un grand nombre de plantes; ses etudes onl porte sur

les Dicotyledones et les Monocotyledones, sur les Gymnospermes et les

Cryptogames vasculaires. 11 resulte de son travail que les differents modes

de cicatrisation peuvent se ranger dans quatre categories principales :

1° Chez les Fougeres, la cicatrisation s'opere simplementparle desseche-

ment de la partie blessee. — 2° Chez les Orchidees, comme Pa observe

M. Brefeld, il se forme des cellules reticulees qui protegent la partie

restee vivante du contact iminediat de l'atmosphere. — 3° Le cas le

plus general est celui ou il y a production d'une couche de periderme.

- 4° Chez certaines plantes, une abondante production de gomme vient

cicatriser la plaie. Leclerc du Sablon.

Ueber Gescblectaterverttaeilung bci Acer JRlatanoide* I.

.

• und einigen anderen Acer-irtcii (Sur la distribution des

fleurs males et femelles chez J'Acer platanoides et quelques aulres

especes d'Acer)
;
par M. V. B. Wittrock (Botanisches Centralblatt,

1885, t. xxv, p. 55).

L'auteur a etudie la distribution des fleurs males el femelles sur un

grand nombre d'individus, en considerant non seulement le nombre de

fleurs males et femelles qui se trouvent sur un individu, mais encore le

mode de repartition de ces fleurs sur un meme individu. II lvsuite de ce

travail qu'il y a chez YAcer platanoides cinq types d'inflorescence :

1° Toutes les fleurs sont femelles.— 2° Les premieres fleurs developpees

sont femelles, les autres sont males. — 3° Les premieres fleurs deve-

loppees sont males, les autres en partie males et en partie femelles, mais

surtout males. — 4° Les premieres fleurs developpees sont males, les

autres sont femelles. — 5° Toutes les fleurs sont males.

Sur beaucoup d'individus on ne trouve qu'une seule sorte d'inflores-

cence: ainsi, sur 100 arbres observes, 40 ne presentent que ladeuxieme

sorte d'inflorescence, 22 la quatrieme, 12 la cinquieme, 4 la troisieme

et a peine 1 la premiere. La quatrieme et la cinquieme sorte sont sou-

vent associees sur le meme individu. La statistique qui vient d'etre

donnee fait deja prevoir que le nombre des fleurs males doit etre plus

grand que celui des fleurs femelles. M. Wittrock a constate qu'il etait
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plus de deux fois plus grand. Les fleurs femelles peuvent quelquei'ois

paraitre hermaphrodites, inais les etamines qu'elles portent sont incom-
pletemenl developpees et ne s'ouvrent pas.

Chez YAcer campestre, les choses se passent a peu pres conime chez

YA. platanoides. Chez I'A. Pseudoplatanus, on ne trouve que trois

sortes d'inflorescence, la seconde, la troisieme et la quatrieme ; il n'y a
done pas d'individus unisexues. VA. Negundo est dio'ique; si Ton exa-

mine un grand nombre d'individus, on trouve que le nombre des males

est superieur a celui des femelles: pour -100 individus femelles il ya
a peu pres HO males. L. du S.

Caracteres des principal!>s families gainopetales tires

de Tanatoiiiie tie la feuille; par M. Julien Vesque (Annates
- des sciences natiwelles, 7 e serie, Dot., 1885, t. i, pp. 183-352, avec

5 planches).

Dans ce memoire, l'auteur se propose « de donner provisoirement les

caracteres anatomiques des principales families gamopetales, tires de la

structure de la feuille ». Ses eludes ont porte sur un grand nombre

d'especes reparties dans 27 families. Les caracteres auxquels M. Vesque

semble attacher le plus d'importance sont ceux tires de la consideration

des poils. L'etude de la forme, de la structure et de la repartition de ces

petits organes occupe une grande partie du memoire. On peul distinguer

les poils tecteurs, les poils capites, les poils glanduleux. Les poils tec-

teurs, a leur tour, peuvent etre unicellules ou pluricellules, uniseries ou

pluriseries. L'etude des stomates, dans leur forme, leur repartition et la

facon dont ils sont entoures par les cellules voisines, fournissent aussi a

l'auteur des caracteristiques pour presque toutes les families. II en est

de meme des cristaux qu'on rencontre chez un grand nombre de families.

On peut les dislinguer d'apres leur composition, le systeme cristallin

auquel ils appartiennent et la facon dont ils sont macles ou agglomeres.

Pour quelques families, la disposition generate des tissus et la presence

de canaux secreteurs ontfourni des caracteres importants.

D'apres ses recherches, l'auteur a reparti les families qu'il a etudiees

en 10 classes, pour lesquelles il a cree une terminologie nouvelle :

1° Rudiales : Caprifoliacees, Rubiacees.

2° Asterales : Valerianees, Dipsacees, Gomposees.

3° Campanales : Gampanulacees.

4° Ericales : Ericacees, Vacciniacees, Epacridees, Diapensiacees.

5° Primulales : Myrcinees, Primulacees.

6° Ebenales : Sapotacees, Ebenacees.

7° GeiMianales : Oleacees, Apocynees, Asclepiadees, Loganiacees.
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8° Polemoniales : Borraginees, Hydrophyllees, Solanacees.

9° Personales : Scrofularinees, Gesneracees, Bignoniacees, Acan-

thacees.

10° Lamiales : Verbenacees, Labiees, Plantaginees.

Leclerc du Sablon.

Organisation dorsiventrale dans les racines ties ©rchi-

dees : par M. fidouard de Janczewski [Annates des sciences natu-

relles, 7
C serie, Bot., 1885, t. n, pp. 55-80, avec3 planclies).

Certaines Orchidees exotiques possedentdes racines aeriennes qui, par

leur aspect et leurs fonctions, peuvent quelquel'ois rappeler les feuilles.

Chezquelques especes, en effet, elles sont tres aplaties et renferment de

la chlorophylle, au moins sur l'une de leurs faces. M. de Janczewski s'est

propose de voir si l'analogie de ces racines avec les feuilles se pour-

suivait jusque dans la structure, et dans quelle mesure les particularites

anatomiques des racines aeriennes sont dues a l'influencedu milieu dans

lequel elles se sont developpees. Le resultat de ces recherches est que

certaines racines aeriennes ont une structure dorsivenlrale et non radiee,

e'est-a-dire que la face de la racine qui est eclairee n'a pas la meme
structure que celle qui ne recoit pas de lumiere. D'une facon generale, la

face superieure eclairee est plus plate, renferme moins de reservoirs

aeriens que la face inferieure, et surtout est seule coloree en vert par de

la chlorophylle. La structure anatomique peut aussi etre differente sur

les deux faces, mais les differences ne se manifestent que sur les tissus

peripheriques : le voile et l'endoderme ; l'ecorce et le cylindre cen-

tral presentent le m^me aspect tout aulour de Paxe de la racine.

(II faut remarquer, pour prevenir toule confusion, que l'auteur appelle

ici endoderme la couche de cellules situee immedialement en dessous

du voile, et non l'assise la plus interne de l'ecorce.)

Les especes etudiees sont YEria laniceps, YOncidium sphacelatum,

YEpidendron nocturnum, le Sarcanthus rostratus, le Phalenopsis

amabilis et YAeranthus Fasciola. C'est chez cetle derniere espece que

les differences entre les deux faces sont les plus grandes. Les racines,

toules aeriennes, remplissent seules les fonctions assimilatrices, car le

systeme foliaire de la plante n'est represente que par quelques ecailles.

De plus, il resulte des experiences de M. de Janczewski, que la diffe-

rence de structure qu'il a observee entre les deux faces est une propriete

hereditaire et absolument independante des conditions de milieu. II

n'en est pas de meme chez le Phalenopsis amabilis et le Sarcanthus

rostratus. Ces deux plantes en effet ont a la fois des racines souterraines

a structure radiee et des racines aeriennes a structure dorsivenlrale,

et Ton peut verifier que c'est l'influence du milieu qui determine la
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nature de la symetrie. Chez d'autres especes, telles que YEria lani-

ceps, les racines aeriennes et les souterraines ne presentent aucune

difference dans leur structure analomique ; les conditions exterieures et

surtout la lumiere n'exercent aucune influence sur la forme de la racine

et sur la structure des tissus peripheric ues. Ce dernier resultat parait

en contradiction avec les conclusions d'un travail de M. Gostantin (1)

qui a ele analyse dans cette Revue et dont M. de Janczewski n'avait pas

eu connaissance avanl de publier son memoire. Cette discordance tient

probablcment a ce que M. de Janczewski s'est place surtout au point de

vue de la symetrie, qui n'est pas forcement altered par le milieu, au lieu

de faire, comme M. Gostantin, une elude speciale et approfondie de tous

les tissus de la racine. L. du S.

Uefoer Vcruaclisiiiigcii und dercn Folgen (Sur la greffe et

ses consequences)
;
par M. E. Strasburgcr (Berichte der deutschen

botanischen Gesellschaft, 1885, t. in, Generalversammlung, p. 34).

L'auleur expose dans cette note quelques-uns des resultats qu'il a

obtenus en etudiant la greffe. Les experiences qu'il cite portent seule-

ment sur des Solanees; on pent en conclure que des individus apparte-

nant aux genres les plus diflerents de la meme i'amille peuvent etre

greffes les wis sur les autres. G'est ainsique des greffons da Datura Stra-

monium, de D. arborea, de Physalts Alkekengi el de Nicotiana

Tabacum prosperent tres bien sur des pieds de Solatium tuberosum,

et des greffons de Solanum tuberosum sur le Datura Stramonium.

Dans une aulre serie d'experiences, M. Strasburger a pu greffer sur le

Solanum tuberosum Yllyoscyamus niger, YAtropa Belladona, le Nico-

tiana rustica et le Petunia hybrida. Le Datura Stramonium, le Phy-

salis et le Nicotiana Tabacum sont parmi les especes qui ont donne

les meilleurs resultats ; les greffons ont atteint un grand developpement

et ont fourni des Hours aussi bien que des individus non greffes.

Le cas du Datura Stramonium greffe sur la Pomme de terre est par-

ticulierement interessant. Les tubercules se fbrment de la facon ordinaire

sur les tiges souterraines de la Pomme de terre; leur aspect ne presente

rien d'anormal, mais ^influence pernicieuse du Datura se manifeste

d'une facon tres curieuse. L'analyse decele en effet, dansces tubercules,

une certaine quantite d'atropine, alcaloide veneneux qu'on trouve dans

le Datura et jamais dans la Pomme de terre. L'atropine s'etait done

formee dans la tige et s'etait ensuite repandue dans la partie souter-

raine de la plante. Dans le cas inverse, e'est-a-dire dans le cas d'une

(1) Influence du milieu sur la structure de la racine (Revue bibliographique, 1885,

t. xxxu, p. 146).



28 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

Pomme de terre greffee sur un Datura, la parti e aerienne de la Pomme

de terre forme des reserves comme dans le cas normal, mais elle parait

fort embarrassee pour les loger, les racines de Datura ne se pretant pas

du tout a la tubenfication. II apparatt alors, sur les tiges aeriennes, de

petits rentlements de forme speciale, ne ressemblant pas aux tubercules

normaux, et qui emmagasinent l'amidon. On sait qu'il se produit quelque

chose d'analogue lorsqu'on enleve un anneau d'ecorce a la partie infe-

rieure de la tige aerienne de la Pomme de terre.

L'auleur termine en citant quelques essais qui avaient ete tentes dans

la meme voie. Ainsi Tschudy avait greffe des Pomines d'amour (Sola-

rium Lycopersicum) sur des Pommes de terre. Fourquet, qui repetacelle

experience, obtint de la meme planle un double produit : la partie aerienne

produisit des pommes d'amour, et la partie souterraine des pommes de

terre. D'ailleurs les experiences dont M. Strasburger a rendu compte ne

sont pas terminees, et dans un prochain memoire on trouvera des re-

cherches analogues faites sur d'autres families et l'etude anatomique de

la greffe. Leclerc du Sablon.

Einfluss der Beleuclitungsriclituiig auf die Tlieilmig

der Equisetiinisporen (Influence de V orientation des rayons

lumineux mr la division des spores d'Equisetum); par M. E. Stahl

(Berichte der deutschen botanischen Gesellsckaft, 4885, t. in,

p. 334).

En observant la germination des spores d'Equiselum, on voit que la

spore se divise d'abord en deux cellules, dont l'une sera la cellule initiale

du prothalle proprement dit, et dont l'autre produira un poil radical.

M. Stahl a voulu voir si la direction des rayons lumineux qui eclairent

une spore germant avait quelque influence sur ce phenomene. Pour cela

il a fait germer des spores d'Equisetum limosum et &
y

E. variegatum

en les eclairant seulement d'un cdte. L'influence de cet eclairement

unilateral s'est d'abord manil'estee sur la division du noyau de la spore :

l'axe du tonnelet s'est oriente parallelement aux rayons lumineux; les

deux noyaux-filles se sont done trouves par cela meme orientes suivant

la meme direction. 11 s'est ensuite forme une cloison, et la spore s'est

trouvee divisee en deux cellules : l'une du cdte de l'ombre, et l'autre du

cdte de la lumiere. D'apres les observations de M. Stahl, e'est la cellule

eclairee qui donne le prothalle; celle qui est dans l'ombre se developpe

en poil radical. La direction des rayons lumineux a done la propriete de

determiner l'apparition de la symetrie bilaterale chez une spore d'abord

symetrique par rapport a son centre. L. du S.
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Salzabscheidungen durch die Blsetter (Separation des sels

par les feuilles) ; par M. Adolf Andree (Bericlite der deutschen bota-

nischen Gesellschaft, 1885, t. hi, p. 313).

On a signale a la surface de certain es feuilles diflerents sels que la

plante avail elimines. M. Andree a eu l'occasion d'observer un cas inte-

ressant de ce mode de secretion. Un certain nombre de plantes avaient

ete arrosees avec une dissolution de sel inarin ; en lavant les feuilles de

ces plantes, I'auteur a obtenu une liqueur ou il a constate la presence de

chlorure de sodium et de chlorure de magnesium, mais pas dans les

memes proportions que dans une dissolution de sel marin ; il y avait une

proportion plusgrande de chlorure de magnesium. C'estdoncquela plante,

au lieu de rejeter indislinctement les sels qu'elle renferme, fait un clioix

et elimine les uns de preference am autres. M. Andree ne se demande

pas si cette separation des sels ne se fait pas aussi par l'absorption des

racines. On sait, en effet, que les lois de l'absorplion des sels par les

racines ne sont pas concordantes avec celles de l'endosmose, que certains

sels sont absorbes de preference a d'autres. Pour dire que le chlorure

de magnesium est elimine de preference au chlorure de sodium, il fau-

drait done savoir dans quelle proportion ces deux sels sont absorbes.

L'auteur termine en disant que l'elimination des sels inutiles peut se

faire dans la plante de deux facons differentes : les sels solubles sont

elimines en meme temps que l'eau de transpiration, ils se deposenl a la

surface de la feuille et sont emportes par la pluie ou la rosee ; les sels

peu solubles se deposent dans les cellules sous forme de concretions

plus ou moins cristallines. Gomme exemple remarquable du premier

mode de secretion, il cite certaines especes de Saxifrages qui rejettent

une grande quantife de sels de chaux solubles ; au contact de l'acide

carbonique de l'air, ces sels donnent du calcaire qui se depose a la sur-

face de la feuille. L. du S.

Ueber Bildung and Wanderung der Kohlehydrate in

den LaubbUettern (Sur la formation et la destruction des hy-

drates de carbone dans les feuilles) ;
par M. W. Schimper (Botanische

Zeitung, 1885, n05
47, 48, 49).

L'auteur rend compte, dans ce memoire, d'un certain nombre d'expe-

riences tendanta preciser les idees recues sur la formation et la decom-

position de l'amidon et du glucose dans les feuilles des plantes. Nous

citerons l'experience faite sur Vlmpatiensparviflora, e'est une des plantes

qui ont donne les resultats les plus nets.

On prend un certain nombre de feuilles renfermant une assez grande
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quantite de sucre et d'amidon : lesunes sont coupees et les autres sont

laissees sur la plante. On les met a l'obscurite, et Ton compare ce qui se

passe dans les deux cas. Un jour apres cette operation, la quantite d'ami-

don diminue a peu pres partout de la meme facon ; il n'en est pas de

meme pour le sucre, dont la proportion est restee constante chez les

feuilles intactes et a augmente chez les feuilles coupees. Les choses sui-

vent une marche analogue pendant les jours suivants. Apres deux ou

trois jours ({'experience, l'amidon a presque completementdisparu dans

toutes les feuilles, tandis que la quantite de glucose est restee la meme

chez les feuilles intactes et a toujours augmente chez les feuilles coupees.

M. Schimper conclut de cette experience que l'amidon s'est transform^

en glucose ; dans un des cas, le glucose produit est reste dans les feuilles,

tandis que dansl'autre il a ete transports dans le reste de la plante. Dans

d'autres circonstances l'auteur croit tres probable la transformation in-

verse du glucose en amidon.

II y a lieu ensuite de se demander par quelle voie le glucose peut ainsi

cheminer dans l'interieur de la plante. En etudiant la repartition du

sucre dans les tissus aux differentes phases de l'experience, M. Schimper

est arrive a cette conclusion, que ce n'elait pas par les vaisseaux que

s'operait le transport, mais par la gaine detissu qui entoure les faisceaux.

A ce propos, Mi Schimper s'est demande quel pouvait bien etre, dans

cette circonstance, le role des laticiferes. En operant sur des Euphorbes

dont le latex, on le sait, renferme de nombreux grains d'amidon, il a

reconnu que les laticiferes ne jouent aucun r61e appreciable, ce qui etait

tres vraisemblable a priori. Les grains d'amidon des laticiferes se con-

duisent d'ailleurs d'une tout autre facon que ceux qui sont situes dans

le parenchyme ; leur nombre reste a peu pres constant, lorsque la plante

se trouve dans des conditions telles que l'amidon ordinaire disparait

completement. Leclerc du Sablon.

Ucber die Uiiibildiuig dci* brauncii Farbston"keei»pei» in
JVeatlin J%

Ti*fu&-avis zu Chlorophyll (Sur la transformation

en chlorophylledes leucites brims du Neottia Nidus-avis); parM.Olto

Lindt (Botanische Zeitung, 1885, n° 52).

• On savait deja que, dans certaines circonstances, le Neottia Nidus*
avis semblait acquerir de la chlorophylle. Cette plante, a peu pres inco*

lore dans son etat normal, verdit en effet si on la soumet a une tempe-

rature elevee ou si on la plonge dans l'alcool, Tether ou quelque autre

reactif convcnablcment choisi. M. Wiesner, qui a etudie ce phenomene,

en a conclu que le Neottia repute sans chlorophylle en possedait en

realite. M. Lindt, qui a repris cette etude, est arrive a des conclusions

differentes. Apres avoir colore la plante en vert en la traitantpar l'alcool,
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il en a soumis les tissus a I'examen microscopique ; il a alors remarque

que les petites masses protoplasmiques brunes, les leucites bruns, qui se

trouvent en abondance dans certaines cellules, avaient perdu leur colo-

ration, tandis que le protoplasma etait colore en verl precisement dans

les regions ou la coloration brunc etait le plus repandue.L'auleur conclut

de ses observations que, sous l'influence de l'alcool, la matiere brune

s'est transformed en matiere verte. Pour preciser la nature de la reaction

qui venait de donner lieu a cette transformation, M. Lindt a traite le

Neottia par des corps reducteurs telsque l'aldehyde; il a alors remarque

que lechangement de couleur se produisait Ires rapidemenl : c'est done

par suite d'une action reduclrice que la matiere brune se transforme en

chloropbylle ; d'ailleurs la dissolution verte ainsi obtcnue presente tous

les caracteres spectroscopiques de la chlorophylle. Un point curieux a

noter, c'est que la coloration verte du Neottia persiste apres la mort de

la plante. Quoi qu'il en soit, le fait qui se degage des rechercbes de

M. Lindt, c'est que la matiere brune du Neottia peut se transformer en

chloropbylle sous 1'influence des agents reducteurs. L. du S.

Recherches sur les variations de la respiration avee le

developpement des plantes; par MM. G. Bonnier et L. Mangin

(Annates des sciences nattirelles, 7 e
serie, Bot., 1885, t. n, pp. 315*

364).

Dans ce quatrieme memoire sui' la respiration, les auleurs, au lieu

d'etudier settlement la plante a un etat donne, comme ils l'avaient fait

jusqu'ici, cherchent a suivre les variations de la fonction respiratoire

pendant tout le cours du developpement. Dans leurs precedentes public

cations, ils avaient etabli que, pour un meme iudividu, a un etat deter-

mine de son developpement, le rapport de 1'acide carbonique degage a

l'oxygene absorbe par la respiration est independant des conditions exte-

rieures. Mais si Ton compare deux plantes a des etats de developpement

different, par exemple des bourgeons s'epanouissant et des feuilles deja

vieilles, le rapport peut etre tres different dans les deux cas. En experi-

mental aux differentes epoques de 1'annee, on peut apercevoir la loi de

ces variations.

Pour le Fusain du Japon qu'on peut prendre pour type de plantes a

feuilles persistantes, MM. Bonnier et Mangin ont suivi les feuilles pen-

dant lout le cours de leur existence, e'est-a-dire pendant pres de deux

ans. Au mois de fevrier, des bourgeons envoie d'eclosion donnaient,pour

la valeur du rapport, 0,85 ; cette valeur s'abaisse conslamment jusqu'au

mois d'aout de la meme annee, ou elle n'est plus que de 0,75; puis elle

se releve et atteint l'unite au mois d'avril de 1'annee suivante, et redi-
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minueensuite jusqu'a la chute des feuilles au mois d'octobre, ou elle est

egale a 0,76.

Le Genet a balais (Sarothamnus scoparius)et le Tabaconl ete etudies

par les auteurs avec autant de details et ont fourni des resultats ana-

logues. Pour le Tabac, par exemple, le minimum du rapport se presente

pendant la periode germinative : il est egal a 0,54; le maximum, 0,92,

a lieu pendant que les fruits sont en formation. Au mois de novembre,

au moment mi la plante est en pleine decrepitude, le rapport revient

a 0,73. Chez les arbres a feuilles caduques, Tepanouissement des bour-

geons correspond a la germination de la graine, c'^st-a-dire presente un

minimum du rapport; le maximum a lieu apres le developpement com-

plet des feuilles. Pour le Marronnier d'Inde, par exemple, les bourgeons

donnent, le 13 mars, un rapport egal a 0,82 ; le maximum a lieu vers le

22 avril, les feuilles developpees donnent alors le rapport 1,06.

En somme, on peut dire que le rapport des gaz echanges varie avec le

developpement. En general, il passe par un minimum pendant la pe-

riode germinative et par un maximum vers le milieu du developpement

chez les planles annuelles. Pour les planles vivaces, le rapport passe par

des maxima (printemps) et des minima (automne) pendant les saisons des

annees successives.

11 faut remarquer que le rapport des gaz echanges est presque toujours

inferieur a l'unite. Ainsi, pendant tout le cours de la vegetation du Tabac

el du Genet, on trouve toujours des valeurs inferieures a l'unite
;
pour le

Fusain, le rapport atteint l'unite, mais ne la depasse pas. II y a done tou-

jours oxydation chez ces plantes. Ge resultat est interessant anoter, car il

a ele longtemps conteste.

Apres avoir examine les variations du rapport des gaz echanges pendant

la respiration, MM. Bonnier et Mangin ont etudie les variations de l'in-

tensite meme de la respiration. lis sont arrives a celte conclusion que

lintensite du phenomene respiratoire est sans cesse variable; toules

choses egales d'ailleurs, elle est plus faible en hiver, pendant la saison de

la vie ralentie, qu'en ete, pendant la saison de la vie active. Les plantes

annuelles presentent deux maxima d'intensite : l'un pendant la periode

germinative, l'autre au moment de la formation des fleurs et des fruits.

Les plantes vivaces developpees presentent aussi deux maxima : l'un au

moment de l'epanouissement des bourgeons, l'autre au moment de la

floraison. Leclerc du Sablon.

fia Ionction respiratoire chez les vegetaux
; par MM. G.

Bonnier et L. Mangin (Annates des sciences naturelles, 7
e
serie, Bot.,

1885, t. ii, pp. 365-380).

Les auteurs font, dans cette publication, la synthese des resultats qu'ils
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ont obtenus en etudiant la respiration chez les Champignons, les tissus

sans clilorophylle et les tissus verts a l'obscurite. Ce coup d'oeil d'en-

semble avait son interet, car il montre que les lois de la respiration sont

absolument independantes de la nature des vegetaux auxquels on s'adresse.

Dans l'etude de la respiration, il est essentielde distinguerdeux parties :

1° l'intensite de la respiration, c'esl-a-dire la quantite d'acide carbo-

nique degagee par la plante ou la quantite d'oxygene absorbee; 2° le rap-

port de I'acide carbonique degage a 1'oxygene absorbe. G'est surtout sur

la seconde partie, negligee par la plupart des physiologistes, qu'insistent

MM. Bonnier et Mangin. Voyons quelles sont les lois generates qu'ils ont

etablies, d'abord relativement a l'intensite.

1° L'intensite de la respiration augmente de plus en plus rapidement

avec la temperature, et cela d'une maniere continue et indefinie jusqu'a

la mort de la plante. — 2° L'intensite augmente avec I'etat hygrome-

trique de l'air. — 3° L'intensite diminue avec l'eclairement.

Dans l'etude du rapport des gaz echanges, les auteurs considerent

deux cas absolument distincts : 1° l'etude d'un individu a un etat bien

determine de son developpement et souinis a des conditions exterieures

variables ; 2° l'etude d'une plante aux divers stades de son evolution.

Dans le premier cas, les lois sont les suivantes : 1° Le rapport des gaz

echanges par la respiration est independant de la pression partielle des

gaz. — 2° Le rapport est independant de la temperature. — 3° Le rap-

port est independant de l'eclairement.

On a vu dans l'article precedent comment ce rapport, invariable a un

etat donne du developpement, pouvait varier si Ton considerait la plante

a des etats differents.

Que doit-on conclure de ces faits? C'est que si les reactions chimiques

qui se passent dans la plante ne sont pas les mSmes a des 6"poques diffe-

rentes du developpement, ces reactions sont au contraire, a un moment

donne, tellement definies, que le rapport entre la recette d'oxygene et la

depense d'acide carbonique reste fixe. Quelles sont les reactions qui relient

l'acide carbonique degage a Poxygene absorbe? On ne les connait pas.

C'est seulement l'absorption d'oxygene et remission correlative d'acide

carbonique, la fonclion respiratoire en un mot, que MM. Bonnier et

Mangin ont voulu nous faire connaitre. L. du S.

*

D r L. Rabenhorst's Kryptogamen-Flora von Deutschland,

4Estei*reich und der Scbweiz. Dritter Band. Die Farnpflan-

zen oder Gef^ssbundel- Kryptogamen, von Dr Chr. Luerssen. 1-6

Lieferungen (Flore cryptogamique oVAllemagne, d'Autriche et de

Suisse du Dr Rabenhorst. — Les Cryptogames vasculaires ;
par

M. Luerssen. Leipzig, 1884-86.

T. XXXIII. (REVUE) 3
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Le troisieme volume do la Flore cryptogamique, qui contiendra la

description des Cryptogames vasculaires, est redige d'apres le meme plan

que les deux premiers qui se rapportent aux Champignons et aux Algues

marines. La premiere livraison commence par l'expose sommaire de la

classification adoptee. Les Cryptogames vasculaires sont divisees en trois

classes : 1° lesFilicinees, 2° les Equisetacees, 3° les Lycopodiacees. Les

classes se divisent ensuiteen sous-classes et en ordres. Ainsi les Filicinees

se divisent en Isosporees, qui comprennent les Fougeres propreinentdites

et les Ophioglossees, et en Heterosporees ou Rhizocarpees. Les Equise-

tacees forment une classe homogene, et les Lycopodiacees sont reparties,

suivant la methode ordinaire, en Lycopodiacees proprement dites, en

Isoetees et Selaginellees.

Apres ces preliminaires, l'auteur commence l'elude des Fougeres; il

resume en quelques pages l'histoire de ce groupe et donne des details

necessaires snr la structure et la terminologie des organes qui servent

le plus a la determination. C'est ainsi que le mode de nervation des

feuilles est l'objet d'une etude toute speciale qui nous montre que les

Fougeres peuvent etre classees uniquement d'apres ce caractere. Les

Fougeres sont divisees en trois sous-ordres : les Hymenophyllees, les

Polypodiacees et les Osmondacees. Dans la premiere livraison, on trouve

la description des Hymenophyllees; viennent ensuite les Polypodiacees,

qui restent encore inachevees apres la publication des cinq livraisons

suivantes.

Apres avoir donne les caracteres de la classe et de l'ordre, l'auteur

passe aux caracteres de genre, et c'est seulement ensuite qu'il aborde la

description des especes. II va sans dire que l'etude d'un genre precede

immedialement celle des especes qu'il renferme. De nombreuses figures

disseminees dans le texte ajoutent beaucoup de clarte aux descriptions

;

quelques-unes represented le port des especes les plus remarquables,

d'autres la forme des sporanges ou la disposition des nervures des feuilles.

Mais, outre ces dessins de morphologie externe, on trouve de nombreuses

figures d'anatomie qu'il faut savoir gre a l'auteur d'avoir introduites dans

un ouvrage descriplif. Les caracteres anatomiques peuvent en effet etre

d'un grand secours pour la determination des genres, et il est bon de ne

pas les negliger systematiquement. Leclerc du Sablon.

Die Sprossbildung an apogamcu I arnprolliullieu (S/u la

formation des bourgeons sur les protlialles des Fougeres apogames);

par M. H. Leitgeb (Berichte der Deulschen botanischen Gesellschaft,

1885, t. m, pp. 169-176).

Les recherches de M. de Bary nous ont appris que certains prothalles

de Fougeres, au lieu de porter des archegones, donnent naissance a des
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bourgeons qui, en se developpant, produisent directement la plante.

Dans lecas normal, ces bourgeons se forment a la meme place que les

archegones, et les premiers organes de la plante a laquelle ils donnent

naissance sont disposes de la meme facon par rapport au prothalle que

dans le cas oii l'embryon provient de la fecondation d'une oosphere.

M. Leitgeb, en etudiant cette question de l'apogamie des Fougeres, s'est

surtout place au point de vue de l'influence de l'eclairement sur la posi-

tion des bourgeons sur le prothalle et la direction des premiers organes

provenant du developpement de ces bourgeons. En operant simultane-

ment sur des prothalles apogames et des prothalles sexues, l'auteur a

constate que la lumiere agissait de la meme facon dans les deux cas; en

effet, les bourgeons, comme les archegones, apparaissent normalement

sur la face non eclairee du prothalle, et, en changeant l'eclairement, on

peut provoquer la formation d'archegones ou de bourgeons sur 1'une

quelconque des faces. II y a cependant une difference enlre les deux cas:

chez les prothalles apogames, les bourgeons ne se forment pas dans la

region privee de lumiere par suite du retournement, mais qui s'est deja

developpee a la lumiere; tandis que, dans les memes conditions, les ar-

chegones peuvent se former. On se renclra compte de cette difference en

se rappelant que les archegones prennenl naissance independamment du

meristeme primitif du prothalle, tandis que les bourgeons dependent

de ce meristeme, et ne peuvent, par consequent, se former que dans les

tissus qui se sont constitues dans l'obscurite.

A l'egard de la direction des premiers organes produits par le bour-

geon, le fait le plus interessant signale par M. Leitgeb est l'heliotropisme

negatif de la premiere racine. Dans certains cas, cette racinese trouvait,

dans le bourgeon, dirigee vers la face eclairee du prothalle. Elle s'est

alors recourbee avant de sortir et on l'a vue percer la face non eclairee,

Dans ce cas, l'heliotropisme, pour se manifester,adu corriger, en quelque

sorle, une position anormalede rembryon. L. du S.

Recherches sur la morphologic et l'anatoniie des fou-

geres; par M. Lachnumn (Comptes rendus, seance du 14 seplembre

1885).

A la base des feuilles de Nephrolcpis prennenl naissance de petits

organes qui tant6t s'enfoncent dans le sol et s'y ramifient comme des

racines, et tanlot se developpent dans "fair en ne se ramifiant que peu

ou pas du tout. En etudiant l'anatomie de ces organes, M. Lachmann a

trouve que dans le premier cas ce sont de veritables racines, tandis que

dansle second ce sont des tiges, contrairement a l'opinion qui aete emise

par M. Trecul. Ces tiges particulieres ont une origine exogene, ce qui

confirme encore leur nature caulinaire, et elles ne presentent jamais de
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coiffe; de plus, l'endoderme et le pericycle ont une origine commune,

ils proviennenl du cloisonnement tangentiel dc la meme assise de cellules.

L'auteur lermine en donnant quelques details sur l'origine et la marche

des faisceaux dans la tige des Nephrolepis. Leclerc du Sablon.

flore de Montpellier, on Analyse descriptive des plantes vascu-

laires de I'Herault, par MM. H. Loret et A. Barrandon. Seconde edi-

tion revue et corrigee par M. Henri Loret. — 1 vol. in-8°, Montpellier,

Joseph Galas ; Paris, G. Masson, 1886.

Les details donnes dans le Bulletin, sur la premiere edition de cette

Flore en 1876 (1), et recemment sur la seconde (2) par M. H. Loret

lui-meme (3), nous permettent de nous bonier ici a faire connaitre som-

mairement les additions et les changements principaux inlroduits dans

l'ouvrage.

On y trouve cinq genres (Aetata, Hesperis, Matricaria, Helodea,

Loretia), 20 especes et 15 varietes, qui ne figuraient pas dans la pre-

miere edition. Ces 20 especes sont : Aetata spicata, Hesperis laciniata,

Alyssum montanum, Dianthus brachyanthus, Vicia pseudo-Cracca,

Sedum amplexicaule , Galium setaceum, Matricaria Chamomilla,

Gentiana campestris, Anchusa undulata, Odontites viscosa, Populus

Trernula, Serapias longipelala, Helodea canadensis, Potamogeton na-

tans, Milium cairulescens, Avena strigosa, Vulpia agrestis, JEgilops

macrochata, Polypodium Dryopteris p. calcareum (3).

Yoici les 15 varietes nouvelles : Cakile maritima y. edentula(C. eden-

tula Jord.), Dianthus Carthusianorum p. herbaceus, D. brachyan-

thus p. macrostylus, Medicago tribuloides p. heteracantha, Vicia

lutea p. hirta, Hippocrepis unisiliquosa p. biflora, Potentilla hirta

p. angustifolia, Ferula nodiflora y. macrocarpa, Galium spurium

y. tenerum, Senecio vulgaris p. radiatus, Matricaria inodora p. sa-

lina, Salsola Kali p. tenuifoiia, Ornithogalum umbellatum p. angus-

lifolium, Triticum campestre p. Pouzolzii, Lolium temulentum

p. oliganthum.

Par contre, 7 especes precedemment attributes a la flore de I'Herault

en ont ete retranchees. Ge sont : Adonis aestivalis, Dianthus libur-

nicus, Lupinus luteus, Astragalus Tragacantha, Sium latifolium,

Sonchus arvensis p. decorus, Echium arenarium.

(1) Voyez le Bulletin de 1876, Rev. bibliogr. p. 24.

(2) Ibid. 1885, seances, p. 358.

(3) M. Loret nous ecrit, a la date du 20 avril 1886, que M. Roudier, jardinier en
chef du Jardin des plantes de Montpellier, a trouve dans les bois de Romiguieres un
pied de Neottia Nidus-avis, espece nouvelle pour la flore de I'Herault. (Note ajoutee
pendant Vimpression.)
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8 especes de la premiere edition ont ete reduites au rang de vari&es :

Ranunculus Baudotii Godr. est rapporte au groupe aquatilis ; Thlaspi

rubellum Reut. (sub Capsella) devient var. j3. du T. Bursa-pastoris;

Geranium minutiflorum Jord., var. (3. du purpureum; Medicago api-

culata et denticulata Willd., var. (3. et y- du M. polycarpa Willd.;

Scdum micranthum Bast., var. p. du S. album; Linaria micrantha
Spreng., var. (3. du L. arvensis; Triticum littorale Host, var. (3. du

T. acutum DC.

Beaucoup de noms specifiques ont 6te changes. Si Ton peut diflerer

d'avis sur quelques points secondaires et controverses de nomenclature,

du moins on est certain que, dans tous les cas d'une synonymie litigieuse,

la derniere denomination adoptee ne l'a jamais ete legerement, et que

I'auteur ne s'y est arrSte qu'a la suite parfois de longues recherches et

toujours d'un examen approfondi.

D'apres cetouvrage, 115 families de plantes vasculaires sont represen-

tees dans la flore indigene de l'Herault, avec 646 genres, 2081 especes,

223 varietes et 32 hybrides. II faut y ajouter 12 Characees, determinees

par Alex. Braun. Etant assez generalement admis que la moyenne des

plantes vasculaires indigenes d'nn departement francos est environ de

1200, on voit que l'Herault est richement partage.

Ainsi que le fait remarquer I'auteur dans l'lntroduction, entre les de-

partements eloignes de la Mediterranee et ceux du bassin mediterranean,

on sait que la difference est enorme. Ainsi la flore de la Normandie, qui

embrasse cinq departements, contient environ 500 especes de moins que

celle de l'Herault, et la difference en moins s'eleve a TOO pour les envi-

rons de Paris. « Le Gard, dont les plus hauts sommets depassent les

» ndtres de quelques centaines de metres, possede environ 120 especes

» monticoles qui nous manquent, tandis que nous n'en avons qu'une

» demi-douzaine dont il soil prive La flore des Alpes-Mari-

» times renferme au moins 400 especes de plus que celle de l'Herault. La

» region des Oliviers et la plage maritime offraut chez nous une surface

» bien plus Vendue, nous possedons plus d'especes de cesdeux regions;

» mais nous comptons a peine 30 plantes de montagne, qui soient elran-

» geres aux Alpes-Maritimes, tandis que ce dernier departement, grace a

» ses sommets.eleves et a ses nombreuses montagnes, en renferme pres

» de 600 qui font completement defaut chez nous. » (Introd. p. xxiv.)

L'ouvrage de MM. Loret et Barrandon a merite, par son plan rnetho-

dique et l'ensemble des renseignements tres exacts qu'il renferme sur

les plantes vasculaires d'une region botanique justement celebre, d'etre

cite comme un modele de flore locale. Ajoutons que le style elegant et

eminemment correct de I'auteur de laPr^/izctfetdunouvel Avant-propos,

ainsi que des observations reunies sous forme d'Appendice a la tin du



•

38 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.
*

volume, rend la lecture de ces developpements aussi attrayante qu'instruc-

tive. Ernest Malinvaud.

Excursion speciale et herfoorisation a Premol et a

Chanrousse, rapport fait par M. Maury, secretaire de la section de

botanique de l'Association francaise pour l'avancement des sciences

(Congres de Grenoble, aoiit 1885) ; tirage a part de pages in-8°.

« II etait bien difficile, dit l'auteur, a la section de botanique de l'As-

» sociation francaise de ne pas proliter du Congres de Grenoble pour

» etudier sur place la riche vegetation des Alpes du Dauphine, c'est-a-

» dire pour faire une herborisation dans les environs. » Comme on ne

pouvait songer, faute de temps, a visiter les hauts sommets, du reste

assez eloignes de Grenoble, « il fallait trouver un point qui reunit a la

» fois la plupart des especes caracteristiques de la flore alpine et qui

» permit d'apprecier aisement les zones de vegetation correspondant a

» diverses altitudes ». Avec des guides tels que MM. l'abbe Faure, Verlot

et Arvet-Touvet, « pour lesquels la flore dauphinoise n'a plus de secrets »,

le probleme fut aisement resolu. Les excursionnisles, partis de Grenoble

le mardi 18 aoiit au soir, et conduits, par Uriage et Vaulnaveys, a la

Chartreuse de Premol (1095 metres), ou ils coucherent, faisaient le len-

demain l'ascension de la Croix de Chanrousse (2225 metres). On voit se

succeder, dans les listes qui accompagnent le recit, les plantes particu-

lieres a ces diverses altitudes. Ainsi que le fait remarquer l'auteur en

terminant son interessant rapport, « cette premiere herborisation de la

» section de botanique de l'Association francaise est certainement du

» meilleur augure pour celles qu'on ne manquera plus desormais d'entre-

» prendre dans les congres a venir. » Ern. M.

Ilerbopisations dans la Charente-Inferieure (1881-1885);
par M. L. Giraudias (Revue botanique dirigee par M. Angele Lucante;

I. iv, pp. 277-288, numero de mars 1886).

La plupart des plantes enumerees par l'auteur ont ete recoltees dans

le canton d'Aulnay, situe au nord du departement, et sur un sol exclusi-

vement calcaire.

Les especes nouvelles pour le departement sont : Besjperis matro-
nalis, Linum Leonii, Euphorbia dulcis, Luzula pilosa.

M. Giraudias nomme Viola maculata une variete minor du V. Rei-
chenbachiana (a petales d'un lilas pale taches a la base d'une macule
violette) ;

— et Plantago Monnieri, une forme du P. media, se dis-

tinguant du type par la longueur de l'epi et les feuilles longuement pe-

tiolees, presque lanceolees.

L'auteur declare, au commencement de son travail, qu'entre l'ecole
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pulvtrisatrice de l'espece, comme il l'appelle, et les botanistes reduc-

teurs, il lui est « bien permis de ne pas prendre de parti et d'etudier la

» plante en elle-meme sans se preoccuper des querelles d'ecole » : selon

lui, la vraie solution est celle-ci : « Les bonnes especes sont celles que

» nous reconnaissons. » — « La question de l'espece, dit-il encore, n'est

» pas, Dieu merci, de celles qui interessent le bonheur de 1'humanite.

» Elle ne parait pas avoir beaucoup inquiete les fondateurs de l'aimable

» science, etsi, denos jours, elle empeche quelques botanistes de dormir,

» ceux-ci sont l'exception »

Nous ne contesterons pas lesavantages de ce detachement scienti/ique,

sans approuver toutefois les abreviations inintelligibles qui en sont peut-

etre une des consequences. A la rigueur on peut arriver a comprendre,

tout en regrettant la suppression disgracieuse des voyelles, que Jcq veut

dire Jacquin, Hds Hudson, Wlr Wallroth, etc. ; il est moins facile de

deviner que Rh, Thl, Stz, G, M, IF, sont pour Roth, Thuillier, Schultz,

Ga3rtner, Miller, Willdenow, etc. II yaquelque part un Ftigh absolument

indechitfrable. Mieux vaudrait, ce nous semble, supprimer toute mention

des noms d'auteurs des especes, ou les 6crire entitlement, que de les re-

prSsenter par des logogriphes d'une obscurite aussi desobligeante pour

le lecteur (1). Ern. M.

Excnrsions hotaniques dans les Beni Salah, aux enTi-

roiis de Blida; par M. H. Gay, professeur au college de Blida

(Revue botanique de M. Lucante, t. iv, pp. 289-301).

Limite a Test par YouedBeni Aza ou ses affluents, le djebelBeni Salah

s'etend a l'ouest jusqu'aux celebres gorges de la Chif/a, qui le separent

du djebel Mouzaia. Les crates et les pentes superieures sont couvertes

de Cedres, au-dessous desquels croissent differents Chines : Quercus

Ballota, Q. Mirbeckii, Q. Suber, quelques Pinsd'Alep, de gigantesques

Micocouliers et Caroubiers, l'Erable de Montpellier et le Thuya articu-

lata Desf.

Sur les sommets on trouve : Berberis celnensis, Bupleurum spiwo-

sum, Juniperus Oxycedrus, Ilex Aquifolium,Ruscus aculeatus , Evo-

nymus latifolius, etc., — eta diverses altitudes : Clematis cirrosa et

Flammula, Cistus salvifolius, Zizyphus Lotus, Cytisus trijlorus, Pso-
*

ralea, divers Rosa, Lonicera etrusca, Erica arborea, Arbutus Unedo,

Nerium Oleander, Lavandula Stadias, Globularia Alypum, Osyris

alba, Smilax aspera et mauritanica, etc.

Les excursions rapportees en detail par l'auteur sont au nombre de

cinq : 1° de Blida a la Glaciere-Laval etau marabout de Sidi Abd el Kader;

(1) Voyei, sur l'inconvenient des mauvaises abreviations, les judicieuses rcmarques

de M. Alphonse de Candolle dans sa Pliytographie, pp. 272 et suiv.
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2° de Blida a Ain Talazid ;
3° de Blida aux Deux-Cedres par la Glaciere-

Laval ; 4° l'oued Bou Reffar ; 5° les gorges de l'oued el Kebir.

Ce travail donne un seduisant apercu des herborisations qu'on peut

faire en Algerie.
' Ern. Malinvaud.

Jean Prevost. mod rein dc la villc de Pau, et son Cata-

logue de planter (1600-1660) (1) ;
par M. B. de Nablas (Journal

d'histoire naturelle de Bordeaux et du Sud-Ouest, 31 mars 1886).

« Dans la premiere moitie du dix-septieme siecle, dit l'auteur de cet ar-

* ticle, un naturaliste bearnais du nom de Jean Prevost dressaitle premier,

d avec le plus grand soin et avec la plus grande competence, le Catalogue

» des plantes de sa contree. L'obscurite la plus profonde regne encore

» sur sa vie et sur son rare et precieux ouvrage. Medecin fort instruit,

» en effet, etpourvu d'une charge publique qui le mettait en vue, il n'a

» de notice dans aucun diclionnaire biographique, medical ni autre. »

Cependanl Linne le mentionne parmi les premiers floristes francais (2),

et Haller cite ggalement son Catalogue (3) ; Pritzel (4) signale l'existence

d'un exemplaire de cet ouvrage dans la bibliotheque de Jussieu. Ce pre-

cieux exemplaire n'a pu etre retrouve, mais M. le D' Guillaud en a de-

couvert un autre a la Bibliotheque nationale, a Paris (5). C'est un petit

volume bien imprime et relie, de 60 pages, en bon elat, et qui a pour litre

exact : Catalogue des plantes qui croissent en Beam, Navarre et

Begorre et es costes de la mer des Basques depuis Bayonne jusques a

Fontarabie et Saint-Sebastien en Espagne. Par Maistre Jean Prevost,

Docteur en medecine et Me'decin de la Ville de Pau. 1655.

Les especes, au nombre d'environ 950, sont indiquees dans ce livre par

de courtes phrases, souvent binominales, et elles sont rangees par ordre

alphabetique, comme dans les Catalogues des Jardins botaniques publies

a cette epoque. On y voit la premiere mention d'un grand nombre de

plantes rares ou propres aux Pyrenees, et dont la decouverte dans ces

monlagnes a ete attribute a des botanistes venus longtemps apres, depuis

Tournefort jusqu'a Leon Dufour.

Les recherches de MM. Guillaud et de Nabias sauveront de l'oubli la

memoire de Jean Prevost, dont l'ceuvre bolanique, considerable pour son

epoque, meritait cette reparation. Ern. M.

(i) Nous apprenons que l'article analyse ci-dessus n'est que l'introduction d un me-
moire 6tendu, publie dans les Annates des sciences naturelles de Bordeaux et du Sud-
Ouest (5" annee, 1886; Memoire n° 1, paru le 1" avril. Prix, 10 fr.). Bordeaux, Feret et

Ills ; Paris, G. Masson. (Note ajoutee pendant Vimpression.)

(2) Linne, Bibliotheca botanica (1736), p. 165.

(3) Haller, Bibliotheca botanica (1771;, t. i, p. 490.

(I) Pritiel, Thesaurus, 1840.

(5) Bibliotheque nationale, in-8\ S. n° 1043.
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Spicilegium (1) rariorum Tel iiovorum Hieraciorum,
Supplement n° 1 ;

par M. Casimir J. M. Arvet-Touvet. 8 pages in-8°.

Grenoble, V Rigaudin, mars 1886.

Dans ce Supplement, nouveau fruit de ses etudes perseverantes sur

un des genres critiques les plus difficiles, l'auteur decrit VHieracium

Uruguayense, nouvelle espece americaine (sous-genre Stenotheca Fries,

sect. Pulmonarewformia), et 17 types europeens, nouveaux pour la plu-

part : — 2 dans le sous-genre Piioseiia : Hieracium biflorum Arv.-T.

(H. multifloro-Pilosella f) el H. fuciflorum Arv.-T. (Peleteriano-

multiflorum ?).

Les autres appartiennent au sous-genre Archieracium Fr. — 2 dans

la section Aurella Koch : H. anadenum {H. subnivale (3. anadenum

Burn, et Gremli) et H. Pellatianum Arv.-T. (voisin des H. dentatum et

villosum). — G dans la section Cerintiioidea : U. vernicosum Arv.-T.

(voisin de 17/. Neocerinthe Fr.), H. pullatum Arv.-T. (H. Iongifolium

Lamotte non Schleich.), H. cerdanum Arv.-T. (voisin d'#. murorum),

H. exaltatum Arv.-T. (H. macrophyllum Timb.-Lagr. non Scheele),

H. borussiacum Arv.-T. (H. longifolium Richt.-Laj. non Scheele),

H. polycladum Arv.-T. (port d'un vulgatum, pericline d'un murorum).

— 2 dans la section Andryaloidea : //. phlomidifolium Arv.-T. (a placer

«a c6te d'fl. Waldsteinii Tausch) ; H. seusanum- Arv.-T.— 4 dans la sec-

lion Prenanthoidea : //. pseudojuranum Arv.-T. (port d'/7. prenan-

thoides Villi, feuilles dentees, etc.); H. cotoneifolium Lamk pro p.;

H. doranum Arv.-T. (H. spicatum Bor. pro p. non All.); H. Christii

Arv.-T. (H. jurano-picroides).— 1 dans la section Picroidea : P. Pseu-

dopicrisA.rv.-T. (se place pres del'H. ochroleucum Schl.). Ern. M.

llor;»' sardose Coinpeiidium. Catalogue raisonne des vegetaux ob-

serves dans Tile de Sardaigne
;

par M. W. Barbey. 1 volume in-4° de

268 pages et 7 planches. Lausanne, Bridel, 1885.

Moris n
:

a pu terminer son Flora Sardoa (2), dont les trois volumes

publics ne contiennent que les Dicotyledones. « En attendant qu'un bota-

i niste plus autorise que nous ne le sommes, dit modestement l'auteur

» dans 1'Introduction, puisse achever ce travail, nousavons pense qu'il

» pourrait etre utile d'avoir I'enumeration des vegetaux observes a ce

» jour dans Pile de Sardaigne. » L'ouvrage de M. Barbey nous offre a cet

egard une serie precieuse de documents. Le premier est un tableau

(1) Voyez l'analyse du Spicilegium dans le Bulletin, t. xxix (1882), Revue, p. 5.

(2) Flora Sardoa, seu Historiaplantarumin Sardinia et adjacentibus insulis velsponte

nascentium, vel ad utilitatera latius excultarum, auctore Jos. Hyac. Moris. Taurini,

vol. HB. 1837-59.



42 80CIETE" BOTANIQUE DE FRANCE.

comparatif, dresse par M. le D r Levier, des especes endemiques vascu-

laires de la Sardaigne et des regions voisines. II en resulte que la flore

sarde possede en propre47 especes, et la Corse 58; de plus, 38 especes

sont particulieres a la circonscription naturelle que forment ensemble

ces deux iles, et 43, qui ont tres probablement leur centre de dispersion

en Corse et en Sardaigne, se retrouvent dans les iles ou surles continents

voisins (Baleares, archipel toscan, France, Italie, Afrique).

Vient ensuite un Catalogue methodiquede 1264 especes Dicotyledones,

384 Monocotyledones, 8 Gymnospermes et 894 Cryptogames diverses, soil

ensemble 2550 vegetaux connus dans Tile de Sardaigne. Ce nombre est

porte plus Join a 285G par des listes eomplemenlaires. Plusieurs bota-

nistes distingues ont prete leur concours pour diverses parties de cette

enumeration : MM. Burnat et Gremli ont revu les Rosa ; M. Christ, les

Carex; les Graminees ont ete soumises a M. Hackel, etc.

Pages 125 a 169, l'auteur a eu l'heureuse idee d'intercaler un charmant

recit, intitule : a Journal demon excursion a travers rile de Sardaigne,

par G. Schweinfurth », traduit en francais par Mme C. Barbey, et qui,

s'il ajoute peu aux connaissances botaniques sur la region, repose tres

agreablement le lecteur des details arides du chapilre precedent.

Dans les suivants, la science pure reprend tous ses droits.

Un Supplement etendu, redige par M. Paul Ascherson, et en dernier

lieu des Addenda altera, formant ensemble 80 pages, contiennent un

grand nombre de remarques et additions.

Six planches en noir represented les especes suivantes : Carex pro3cox

var. insularis Christ, C. serrulata Biv., C. microcarpa Salzm., Maillea

Urvillei var. sardoa Hackel, Trisetum gracile Pari., Festuca Mori-
siana Pari., Marrubium Aschersonii Magn. Sur la septieme planche,

coloriee, sont figures les Orchis Bornemanniw Aschers. et Bornemanni
Aschers., hybrides des 0. papilionacea et longicornu.

Ern. Malinvaud.

Observations snr quelques Roses de l'ltalie; par MM. Emile

Burnat et Aug. Gremli (1). Geneve, Bale et Lyon, 188G, chez H. Georg.

Gr. in-8°, 52 pages.

Les auteurs font d'abord la revision des Roses de la Sicile decrites par
Gussone ; ils estiment que « la serie des types specifiques admis par ce

» botaniste constitue pour son epoque une tres remarquable conception

» du genre ». Ils indiquent ensuite 6 especes nouvelles pour la Sicile :

(I) Les auteurs ont eu a leur disposition, pour cette etude, des materiaux conside-
rables : tous les types de I'herbier de Gussone (extraits par feu le professeur Cesati
des collections du MusSe de Naples), les Roses des Musses de Florence et de Palerme,
les exsiccatas de MM. Todaro, Lojacono, Strobl, etc.
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Rosa montana Chaix,ii. Pouzini Tratt.,fL tomentella Lena.,/?, favon-

Una Burn, et Gr., R. Seraphini Viviani, R. Hermanni Burn, et Gr.

Le troisieme chapitre contient des observations sur trois Roses de

1'herbier general de Gussone ; le suivant est intitule : « Sur l'identite des

» Rosa agrestis Savi (1798) et R. senium Thuill. (1799). » On trouve

dans le cinquieme un resume d'observations de M. F. Crepin, auquol

MM. Burnatet Gremli avaient communique les epreuves de leur travail,

ainsi que la serie d'echantillons authentiques provenant du Musee de

Palermo. Une « Enumeration des Roses siciliennes connues jusqu'ici »

resume et termine cette utile publication. Ern. M.

Catalogue des Ronces dn sud-ouesl de la Suisse (1) ;
par

M. Auguste Favrat (Bull. Soc. vaudoise des sc. nat. 2 e
serie, t. xxi,

n° 92, p. 129) ; tirage a part de 34 pages in-8°. Lausanne, 1885.

Tandis que MM. Christ, Burnat et Gremli poursuivent leurs belles

etudes sur le genre Rosa, leur compatriote M. Aug. Favrat s'attache a

elucider le groupe non moins confus des Rubus. L'auteur de YEssai

d'une monographie des Ronces du canton de Vaud (2) a etendu le

champ de ses recherches a tout le sud-ouest de la Suisse, et nous espe-

rons qu'il ne restera pas confine dans ces limites.

Dans un chapitre preliminaire intitule : « Generalites sur l'etude des

Ronces », que nous regrettons de ne pouvoir reproduireen entier, apres

avoir signale l'interet que presente ce genre critique : « II semble, dit

» l'auteur, que Ton surprenne la, mieux que partout ailleurs, cette gi-

» gantesque evolution du inonde organise. On assiste, pour ainsi dire,

» a la formation des especes. L'etude approfondie de cet inextricable

» fouillis de formes montre qu'il y a des groupes dont les types sont si

» rapproches, qu'on ne sait quelle valeur leur accorder, tandis que dans

» d'autres groupes la differentiation est poussee plus loin. Enfin quelques

» rares especes, tout a fait caracteristiques, semblent isolees au milieu

» de cette multitude de formes proches parentes. — Si Ton veut se faire

» une idee un peu exacte de ce genre, il faut done necessairement etablir

» plusieurs degres dans Tespece. 11 va sans dire que cesysteme n'est pas

» parfail, mais a tous egards il est preferable a l'ancien. Les monogra-

» phies qui presentent au meme titre specifique les variations les plus

» faibles a c6te des types les plus distincts donnent une idee tout a fait

» fausse du genre considere. De telles monographies, pour les Ronces

» en particulier, sont tout a fait impraticables, surtout pour ceux qui les

(i) Travail presente en novembre 1884 aux concours ouverts par 1'Acad^mie de Lau-

sanne, et honore par elle du premier prix avec mention speciale.

(2) Voyez le Bulletin, t. xxvm (1881), Aev. bibliogr., p. c.
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» abordent pour la premiere fois. Ainsi, par exemple, la seconde et

» volumineuse edition des Ronces du bassin de la Loire par G. Genevier

» risque fort de ne jamais servir qu'a decourager les botanistes qui vou-

» draient entreprendre l'etude du genre. »

M. Aug. Favrat fait ainsi tres bien ressorlir le deplorable vice de me-

thode qui a sterilise, depuis plus de cinquante ans, en botanique, une

quantite enorme de travaux descriptifs, dans lesquels on decouvre en

petit nombre ca et la des observations de quelque inter^t noyees dans un

deluge de futilites.

« M. le D r Focke (1), nous dit plus loin l'auteur, a etabli des especes

» de six valeurs diflerentes. II est evident qu'on pourrait etablir un plus

» grand nombre de degres, car dans la nature chaque forme a une valeur

» particuliere ; mais ces six ordres d'especes suffisent tout a fait pour

» donner une juste idee de l'importance relative des types. Je suivrai les

» traces du D r Focke en adoptant ses six degres specifiques, et en cher-

» chant a determiner, autanl qu'il est possible de le faire actuellement,

» la place de nos formes speciales sur cette echelle des especes... »

Nous n'avons pas ici a examiner si les degres de subordination expri-

mes par les lermes classiques: espece, sous-espece, variite, sous-variete,

variation, etc., ne pourraienl pas etre substitues avec avantage aux six

degres d'especes admis par M. Focke. L'auteur a reconnu lui-meme que

le nouveau systeme « n'est pas parfait, mais a tous egards preferable

a l'ancien », et sur le dernier point nous sommes enlierement de son

avis.

M. Aug. Favrat enumere ensuite 43 Rubus, decrit quelques especes

nouvelles(i?. Vetteri, striclus, Rurnati, Schnetzleri,semi-vestitus), et

mentionne plusieurs hybrides. II n'est guere besoin d'ajouter, avec un

botaniste aussi methodique, que toutes les determinations et les syno-

nymes ont ete rigoureusement contr61es. Ern. Malinvaud.

Phytographische IVotizen insbesondere ans dem Ulittel-

meergebiete (Notices sur diverses plantes, principalement de la

region me'diterrane'enne)
;
par M. Freyn (Flora, 4885, pp. 4, 17, 90).

Nous avons signale l'annee derniere le commencement de ce tra-

vail (2). Les Notices publiees dans le Flora de 1885, au nombre de 21,

contiennent la description de nouveaux types de la famille des Lilia-

cees et des observations critiques sur des especes litigieuses du meme
groupe.

Les nouvelles especes sont : Muscari stenanthum, M. Schliemanni,

(1) Synopsis Ruborum Germanice. Br6me, 1877.

(2) Voyez, dans le Bulletin de 1885, la Revue, p. 86.
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M. granatense, M. fuliginosum, M. laxutn; Bellevalia Battandieri,
B. variabilis, B. Boissieri. L'auteur s'occupe en outre des types liti-

gieux suivants : Muscari neglectum Guss., M. constrictum Tausch,

M. pyramidale Tausch, M. Holzmanni Heldr., M. marit imum Desf.,

M. pharmacusarum (Heldr. sub Leopoldia); Bellevalia mauritanica
Pomel, B. sessiliflora Kunth, B. romana Reichenb., B. Clusiana
Griseb., B. dubia Roem. et Schultz; Ornilhogalum collinum Guss.

Ern. M.

Rosa Borbasiana, n. sp., par M. Henri Braun (Flora, 1885, p. 114).

Gette nouvelle espece, decouverte en Hongrie, serait voisine, d'apres

son auteur, du R. anisopoda Christ, dont elle differe « statura humiliore,

» petiolis dense pubescentibus, foliolis subtus densius pilosis, supra ad-

> presse puberulis, a medio non cuneatis, etc. » Le It. subdola Desegl.

en serait aussi tres rapproche. Les caracteres sur lesquels s'appuie l'au-

teur pour distinguer ce nouveau type nous semblent a peine suffisants

pour en faire une variete. Ern. M.

Flora der Nebroden (Flore des monts Nebrodes de la Sidle)
;
par

M. P. Gabriel Strobl (Flora, 1885, pages 365, 382, 430, 450, 467,

633).

M. G. Strobl poursuit son travail sur la (lore des monts Nebrodes (1).

II a termine, dans ses articles de 1885, Enumeration des Labiees, et

donne celle des Verbenacees, Globulariees, Verbascees, Scrofulariacees

et Orobanchees. Ern. M.

(ours el£mentaire de liotanique, redige conformement aux

programmes of'ficiels du 22 Janvier 1885, pour la classe de cinquieme;

par M. L. Mangin. Paris, Hachette et G% 1885.

A programmes nouveaux, livres nouveaux. Ce Cours Hementaire est

ecrit par un professeur experiments, sachant unir a la parfaite possession

des matieres enseignees Part, plus difficile qu'on ne pense, d'en appro-

prier l'exposeaux jeunes intelligences auxquelles il est destine. La pre-

miere partie comprend une etude sommaire de 1'organographie vegetale

reduite a ce qu'il est indispensable de connaitre pour faire saisir les

caracteres des families ; l'auteur n'a emprunte au vocabulaire technique

que les termes absolument necessaires. Dans la seconde partie, les prin-

cipals families sont passees en revue ; les caracteres de celles qui sont

homogenes sont etudies sur une plante choisie comme type, de laquelle

(1) Voyez le Bulletin de 1885, Revue, page 86
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sont ensuite rapprochees les especes dumeme groupe lesplus communes,

indigenes ou cultivees
;

plusieurs types sont decrits dans les families

heterogenes (Renonculacees, Composees, etc.). Des tableaux syntheliques

offrentun resume des rapports et de la classification des divers groupes

vegetaux. Le livre, illustre de 446 gravures, de 3 cartes et de 2 planches

en couleur, se termine par un apercu de geographic botanique ; des vues

d'ensemble representent l'aspectde la vegetation dans lesdiverses parties

du globe. Ajoutons que les figures sont claires et d'une remarquable

execution. Ern. Malinvaud.

Promenades botaniques de tons les mois; par MM. E.-D.

Labesse et H. Pierret. Un vol. gr. in-8°, avec 100 dessins. Paris,

P. Ducrocq, 1886.

Voici encore une oeuvre pedagogique, mais d'un genre tres different de

la precedente. G'est un volume luxueusement imprime et illustre, ou les

premieres notions de botanique sont enseignees, sous une forme recrea-

tive, dans une suite de causeries familieres, melangees de recits moraux

et enfantins. On ne peutquefeliciter les auteurs d'avoirsutirerun si bon

parti de l'invention litteraire dans un livre de vulgarisation scientifique.

Ern. M.

NOUVELLES.
(15 raai 1886.)

— John William Draper, I'auteur estime de divers ouvrages relatifs a

la physiologic vegetale {Organisation of Plants, 1844 ; Vegetable Phy-
siology, 1844; Chemistry of Plants, 1845), est mort en Amerique, le

25 decembre 1885, a Tage de soixante et onze ans.

— Le retard qu'eprouve regulierement la Revue au commencement
de l'annee ne nous a pas permis d'annoncer plus t6t la mort regrettable

et prematuree de 31. Edouard Morren, professeura l'Universite de Liege.

M. fid. Morren etait ne a Gand le 2 decembre 1833: il est mort le 28
7

fevrier 1886, age seulement de cinquante-trois ans. Elditeur de la Bel-

gique horticole, de la Correspondance botanique et de quelques autres

publications periodiques, il a en outre publie des recherches sur la diges-

tion des plantes, sur les plantes carnivores; un Catalogue des Brome-
liacees du Jardin botanique de Liege, ou il avait rassemble la plus belle

collection connue de ces magnifiques plantes.
m— M. Leon Eloy de Vicq, ancien membre de noire Societe et auteur

d'une Flore du departement de la Somme, publiee en 1883, est decede
a Abbeville, le 16 avril dernier, a Tage de soixante-seize ans.
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— Nous souhaitons la bienvenue a une nouvelle Societe botanique qui

vient tie se fonder a Tours, sous le nom de Societe botanique d Indre-

et-Loire. Le bureau a pour President M. Tourlet, pharmacien a Ghinon,

et pour Tun de ses Vice-Presidents M. Chastaingf, tous deux inembrcs

de notre Societe.

— L'Academie des sciences a, dans sa seance du 10 mai dernier,

nomme M. Edouard Bornet membre de l'Academie, dans la section de

botanique, en remplacement de H. Tulasne. M. Bornet a obtenu 3G suf-

frages contre 10 donnes a M. Ed. Bureau, 6 a If. Prillieux, 2 a M. Max.

Cornu et 1 a M. de Seynes. La section avail presenle en premiere ligne

M. Bornet; en deuxieme ligne, M. Prillieux ; en troisieme ligne, excequo el

par ordre alphabelique, MM. Bureau, Cornu et de Seynes. II n'y avail pas

eu d'election depuis plus de neuf ans dans la section de botanique de

l'Academie des sciences; la precedente etait celle de M. Van Tieghem,

appelele 8 Janvier 1877 a remplacer Ad. Brongniart.

— En 1868, M. le baron Ernouf a publie chezM. Rothschild, l'editeur

bien connu de tant de beaux livres, deux pelits volumes intitules :

VArt des jardins. Ces pelits volumes, ecrits par un homme de gout et

remplis d'observations judicieuses, sont devenus un superbe ouvrage de

364 pages, orne de 510 illustrations. Un chapilre est consacre a l'histoire

des jardins depuis les temps les plus anciens et chez les divers peuples.

Un autre fait connaitre la theorie generale de Part des jardins et son

application au trace des jardins reguliers ou irreguliers, des pares, pro-

menades el squares. Dessins, plans, vuesd'ensemble et de details, prodi-

gues a chaque page, montrent a l'ceil ce que le texte expose. Les auteurs

out voulu donner a leur livre « un caractere a la fois attrayant et utile ».

lis ont reussi.

— Parmi les questions qui ont attire 1'attention des membres du Con-

gres international de Botanique et d'Horticulture d'Anvers, celle qui

concerne la flore etles cultures du Congo figure au premier rang. Le

Ccrcle floral d'Anvers se propose de publier un Bulletin qui exposera

l'etat actuel des connaissances sur cette question et tiendra les lecteurs

au courant des faits nouveaux. Le Bulletin sera un recueil complet de

tout ce que la region du Congo offre d'interessant au point de vue du

regne vegetal ; il paraitra a des epoques indeterminees et sera envoye

gratuitemenl a tous les membres du Cercle floral d'Anvers. On devient

membre du Cercle moyennant une cotisation annuelle de 5 francs. —
Adresser les demandes d'admission a M. H. de Bosschere, secretaire du

Cercle floral d'Anvers, 327, Longue rued'Argile, Anvers (Belgique).

— Le Journal d'histoire naturelle de Bordeaux et du Sud-Ouest,

i
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publie par M. Guillaud, mentionne, dans sa Chronique regionale des

numeros de fevrier, mars et avril 1886, divers faits interessants de natu-

ralisation vegetale. line Ombellifere ligneuse meridionale. sans aucun

douteechappee dejardins, le Bupleurum fruticosum L.,aeterencontree

croissant vigoureusement et en nombreuses touffes, sur un escarpement

de rochers oii le hasard seul a pu la semer, parmi les Chenes-verts, les

Lauriers et les Nerpruns Alaternes qui ornent les coteauxdela rive droite

de la Garonne, a Floirac et a Bouliac (Gironde). — Sur la meme rive de

ce fleuve, le Coronilla glauca, plante mediterraneenne, est aujourd'hui

abondamment naturalise en face de Bordeaux. — Enfin le Solanum bona-

riense L., plante ligneuse de la Plata, signalee depuis longtemps a l'etat

subspontane en Espagne et en Portugal, croit, fleurit et f'ructifie en dehors

de toute culture aux environs de la Sauve (Gironde), a 1'abri d'nn mur.

— A la page 235 de la Revue du Bulletin de 1885, nous avons an-

nonce que M. T. de Heldreich reprenait la publication de son Herbarium

grcecum normale. Notre confrere M. Joseph Hervier, Grande rue de la

Bourse, 31, a Saint-Etienne (Loire), a bien voulu accepter d'etre le cor-

respondant de M. de Heldreich pour la France. II se charge de recevoir

les demandes et de dislribuer les paquets, qui lui seront envoyes cachetes

et prets a etre reexpedies.

— Notre confrere M. Herve de Maupassant (Chalet des Alpes, a

Antibes), nous prie d'annoncer qu'il desire recevoir des Carex d'Europe

en echange de plantes des Alpes-Maritimes.

— Feu M. Rodin, pharmacien, ancien membre de la Societe, a laisse

un herbier et une bibliotheque botanique qui seront vendus a Beauvaisa

uue epoque assez rapprochee. L'herbier renferme environ 4000 especes.

— S'adresser, pour les renseignements,a M n,e veuve Rodin, rue du Four,

a Beaumont (Seine-et-Oise).

Le Secretaire general de la Societe, ge'rant du Bulletin,

E. Malinvaud.

Le Directeur de la Revue,

Dr Ed. Bornbt.

Bourloton.— lmprimerieg reuniw, A, rue Mij»non, 2, Paris.
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(1886)

Die Riologic der Was»ci»gcwipchsc (liiologie des ve'getaux

aquatiques)
;
par M. H. Schenck. 4 volume de 1G2 pages avec 2 plan-

ches. Bonn, 1880).
»

L'etude tres etendue de M. Schenck comprend sept chapilres dans

lesquels il passe successivement en revue tous les faits dignes de re-

marque observes par lui ou avant lui sur les vegctaux aquatiques.

Chap. I. Mode de vie et variation. — La premiere partie du travail

de l'auteur est consacree a l'examen des differents elements de l'appareil

vegetalif et des variations qu'ils presentent dans les plantes submergees

et nageantes. Dans les plantes submergees, qu'il etudie d'abord,

M. Schenck distingue plusieurs types. Les vegetaux aquatiques peuvent

elre libres dans l'eau et sans racine (Hottonia, Uiricularia, Aldro-

randia, etc.), ou bien fixes au fond de l'eau par leur base, en laissant

leur tige et leurs feuilles onduler dans l'eau (Myriophyllum, Calli-

triche, etc.); tres souvent leur axe se raccourcit considerablement et

leurs feuilles lineaires seules s'allongent dans le liquide (hoetes, Sagit-

taria, Alisma, etc.). Apres avoir etudie ces cas generaux, l'auteur passe

successivement en revue un certain nombre de cas particuliers dignes

de fixer l'attention, le Stratiotes aloides, YQEnanthe Phellandrium etles

Podostemacees. M. Schenck s'occupe ensuite des feuilles nageantes, et

dont le limben'est plus divise comme dans les feuilles submergees, dont

la consistance est plus ferme, le parenchymeen palissade bien developpe,

l'epiderme sans chlorophylle, mais ayant ses s'lomates a la face superieure.

II divise ces plantes nageantes en plusieurs groupes, suivant qu'elles

flottent en liberie a la surface de l'eau ou qu'elles sont fixees au fond de

l'eau par un rhizome.

Chap. II. Mode d 'hibernation. — Chap. III. Accroissement vdgetalif

et reproduction. — Le sejour des plantes dans l'eau les preserve de

grandes variations de temperature, aussi ces vegetaux sont-ils presque

toujours vivaces. En outre, dans ce milieu aqueux, la reproduction sexuee

se faisant avec difficulle, la multiplication vegetative se produit tres (re-

T. XXXIII. (REVUE) i
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quemment. Les vegetaux vivaces aquatiques sont partages ea plusieurs

categories par le bolaniste allemand. Les uns ont une souche qui persiste

d'une annee a l'autre (Ruppia, Zostera, etc.), d'autres produisent an

rhizome. Dans quelques especes on observe des sortes de bulbes de

feuilles ou hibernacles; plusieurs ont des sortes de tubercules entoures

d'ecailles (Sagittaire, etc.). Ces modes diflerents de conservation sont

quelquefois en relation avec le pays ou se developpe la plante : ainsi VAl-

drovandia, qui presenle des hibernacles dans nos pays, n'en oflre plus

pendant l'hiver dans les regions chaudes de l'lnde, ou cette plante se ren-

contre frequemment.

Nous ferons remarquer enfin que les modes de multiplication vegeta-

tive sont bien plus nombreux dans les plantes aquatiques que dans les

plantes terrestres.

Chap. IV. Mode de fecondation. — Le resultat de Taction du milieu

etant de reduire l'appareil d'atlraction des fleurs, les insectes inter-

viennent assez rarement pour en operer la fecondation. Dans quelques

cas cependant (Nympheacees, Limnantfiemum, etc.), les parties colo-

rees des fleurs sont assez grandes pour attirer les insectes aeriens

;

mais souvent le vent et les insectes qui courent a la surface de l'eau

peuvent seuls etre les agents de la fecondation. L'auteur rappelle egale-

menl le mode de fecondation des Vallisneriees, qui se retrouve avec

quelques modifications dans les Ruppia et les Zannichellia. Selon

M. Schenck, le pollen des plantes aquatiques est adaple aux condi-

tions speciales dans lesquelles se developpent ces vegetaux ; il manque
d'exine et prend souvent une forme de filament tout a fait particuliere

(Zostera, etc.).

Chap. V. Fructification et dispersion des graines. — Chap. VI. Ger-

mination. — Si la plupart des fleurs sont pollinisees a l'air, un petit

nombre y forment leurs fruits. La maturation des fruits s'operantdansl'eau,

la dispersion des graines devrait etre restreinte aux eaux qui communi-
quent enlre elles. II n'en est rien, grace aux oiseaux, qui transported un
certain nombre d'especes dans les eaux d'etangs entierement isoles. —
La germination des plantes aquatiques se distingue par la reduction

caracleristique des racines, le faible aspect et la molle consistance des

feuilles. On retrouve ces caracleres dans les nombreux exemples de ger-

minations cites par l'auteur.

Chap. VII. Repartition geographique. — Enfin, le dernier chapitre

est consacre a la repartition geographique. M. Schenck y eludie, a ce

point de vue, douze especes submergees et vingt nageantes. II ressort de

cet examen que ces plantes presenlent une aire geographique conside-
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rable. Plusieurs causes peuvent expliquer ce fait ; en premier lieu, la

Constance des conditions oflertes par le milieu aquatique, et ensuite la

facile dispersion par ce liquide. J. GosTANTlN.

Mycolegischc Untersuchiiiigcii (Recherches mycologiques); par

M. HugoZukal (Denkschriften der mathematisch-naturwissenschaftii-

chenClasse der Akademie der Wissenschaften, Vienne, 1885, 1G pages

et 3 planches).

L'etude de M. Zukal comprend deux parlies. Dans la premiere, il

s'occupe de la morphologie du Thelebolns stercoreus ; dans la seconde,

du developpement du fruit de plusieurs Aseomycetes.

I. Morphologie du Thelebolus stercoreus Tode. — Bien que le genre

Thelebolus ait ete cree par Tode a la fin du siecle dernier, on ignorait

encore, avail t l'etude actuelle de M. Zukal, si cette planle elait un Asco-

mycete ou un Gasteromycete : elle doit etre rangee dans le premier

groupe. L'espece actuelle a ete trouvee sur des crottes de lievre, ou elle

se distingue par la coloration jaune des perilheces. Ces peritheces etant

mis dans l'eau, l'enveloppe se creve et l'asque unique est projete en 1'air.

Le mecanisme de l'expulsion de cet asque est le suivant : a la base du

sacsporiferc se trouventaccumulees des matieres capablesd'absorber une

grande quantite d'eau, et par consequent d'en gonfler la membrane ; le

perithece etant plonge dans l'eau, ce liquide entre en grande abondance

par la partie superieure de la membrane de l'asque, qui est tres per-

meable ; cet asque s'accroit considerablement en volume, dechire le peri-

thece et est projete au dehors. Ce sac reproducteur est en outre remar-

quable par le tres grand nombre de spores qu'il contient (probablement

8 fois G4).

L'auteur cherche ensuite a quel groupe d'Ascomycetes il faut rattacher

le genre Thelebolus. II. le place parmi les Erysiphees, a cote des Podo-

sphcera; il est vrai que les appendices manquent ici, mais ces appendices

sont probablement en rapport avec le parasitisme des especes du groupe

precedent.

II. Contributions a Vetude du developpement du fruit de quelques

Aseomycetes. — Dans la seconde partie de son memoire, M. Zukal expose

le developpement du fruit d'un Peziza indetermine, de VAscodesmis

nigricans Van Tieghem, de Vllyphomyces rosellus Alb. et Schw., du

Cluetomium crispatum. II termine par l'examen d'une fructification

anomaledel'EwofmMi herbariorum Link. L'etude de tous ces exemples

le conduit a cette consequence importante, deja bien souvent exposee par

M. Van Tieghem, qu'il n'y a pas de sexualite chez les Aseomycetes pre-

cedents.
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Le dernier cas est particulierement demonstratif a cet egard. On sail

que l'etude de YEurotium herbariorum avait revele a M. de Bary 1'exis-

tence, au debut de la formation du fruit, de deux appareils pretendus

sexues, l'archicarpe (ou branche femelle) et le pollinode (ou branche

male). Si la production des asques dependait de la fecondation de l'ar-

chicarpe par le pollinode, les sacs sporiferes ne devraient pas se former

sans ces organes. Or M. Zukal, dans les fruits anomaux du meme Euro-

tium, a vu quatre asques naitre directement du thalle.

VAscodesmis nigricans, decouvert autrefois par M. Van Tieghem (1)

surles excrements de chien, y a ele retrouve pour la premiere fois par

M. Zukal. Cette plante, qui est une forme de passage interessante entre

les Gymnoascees et les Discomycetes, fournit une preuve tres nette de

l'absence de phenomene sexuel dans le developpement du fruit. Ce fait,

tres clair deja quand la plante vegele normalement, se manifeste avec

plus d'evidence encore quand la liqueur nutritive s'epuise; il se forme

alors des groupes de cinq ou six asques nes directement sur les hyphes.

L'expose des arguments precedents, tres decisifs contre la sexualite

chez les Ascomycetes, n'est pas la seule partie interessante de ce travail

;

on trouve encore dans le memoire de M. Zukal Tindication d'unemethode

de culture de cesetres inferieursqu'il est important de signaler. L'auteur

a applique cette methode a YAscodesmis nigricans et au Chwtomium
crispatum. Pour la premiere espece, il fait germer les spores reticulees

dans une decoction de pruneaux, mais dans ce milieu nutritif le deve-

loppement s'arrete bientot; il introduit alors un tres petit fragment

de matiere fecale de chien dans la chambre humide, et il peut obtenir

ainsi la formation des asques. Tous les essais de culture du Chwtomium
crispatum dans un liquide nutritif echouent de m6me ; l'addition de

tranches minces de pomme de terre permet au contraire de reussir a

coup sur.

Les deux especes precedenles jettent en outre quelque lumiere sur la

valeur morphologique des appareils reproducteurs. Nous signalerons en

particulier les faits suivants

:

1° M. Zukal a decouvert l'existence de conidies a la peripherie des

groupes d'asques de YAscodesmis nigricans : or, dans certains, cas,

l'auteur a vu les conidies remplacer les asques ; il a done ete amene a

penser que les conidies sont des asques avortes. 2° Dans le Clmtomium
crispatum, M. Zukal a constate que les peritheces et les sclerotes ont la

meme origine. En effet, si Ton plonge dans l'eau les jeunes ebauches de

fruit avec leur substratum (e'est-a-dire la coupe mince de pomme de

terre), on a un sclerote au lieu d'un perithece. J. Costantin.

(1, Bull, tie la Sue. but. de France, 1876, xxiii, p. 271.
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Uefocr cinige nenc Pilze, Myxoiiiyceteii und Uaktcricii

(Sur quelques especes nouvelles de Champignons, de Myxomycetes

et de Bacte'ries); par M. Hugo Zukal
( Verhandlungen der kaiserlich.-

kwniglich.-zoologisch.-botanischen Gesellschaft inWien, 1885, p. 333

a 342, avec 1 planche).

Dans cette note, M. Zukal expose les caracleres de huit especes nou-

velles trouvees aux environs de Vienne. Parmi ces especes, il y a deux

Myxomycetes, le Trichia nana etYAmauroclioite speciosa, une Bacterie,

le Bacterium tortuosum, et cinq Ascomycetes : VErythrocarpon micro-

stomum, le Sporormia immersa, le Microascus longirostris, les Me-

lanospora ornata et Solani. En terminant, 1'auteur reclifie une erreur

faite par Fries clans sa description d'une espece decouverte etbien etudiee

par Corda, le Sphwronema vitreum. D'apres Corda, ce Champignon ne

presente pas d'asques; il en possederait selon Fries, ainsi que selon

MM. Saccardo et Winter, qui decrivent cette plante dans Ieurs ouvrages

sous le nom de Melanospora vitrea. Suivant M. Zukal, cette Oyptogame,

transparente comme du verre, et qu'on trouve a l'automne sur les grands

Agarics en decomposition, n'a que des conidies.

Le Trichia nana est un nouveau Myxomycete interessant a signaler,

car il appartient a un groupe de Trichiees qui jusqu'ici n'avait qu'un

representant, le Trichia fallax, si bien etudie par M. Strasburger (1).

Dans ce groupe, la cavite du sporange est en continuite avec celle du

pied, qui se trouve rempli de spores. Cette espece nouvelle se distingue du

Trichia fallax par son plasmode; il est blanc au lieu d'etre couleur de

corail, comme dans cette derniere espece. Le Myxomycete nouveau est

egalement remarquable par la petitesse de sa taille, qui n'atteint qu'un

demi-millimetre, tandis que 1'espece deja connue varie de 2 a 5 milli-
*

metres.

Parmi les Ascomycetes, le Microascus longirostris et VErythrocarpon

microstomum sout surtout remarquables. Le Microascus est tbrme de

peritheces a col enfonces en grande partie dans les excrements de chien

ou dans le bois pourri voisin des excrements qui en sont garnis. Les

asques spheriques gelifient leur paroi, de sorte qu'il est d'abord assez

difficile de reconnaitre si le Champignon est un Ascomycete. Les spores

ont une forme de croissant tres curieuse ; elles sont de plus entourees

d'une gaine gelatineuse. Quant a la position syslematique de cet etre

nouveau, M. Zukal ne se prononce pas d'une maniere categorique; ilcroit

pourtant pouvoir le rapprocher des Gnomonia ou des Ceratostoma.

La position de VErythrocarpon microstomum est egalement indecise.

(1) Voyez le Bulletin, 1884, x.xxr, Revue, pj 98.
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Par la forme de ses spores il est voisin des Chcetomium, mais par la

coloration de ses perilheces et de ses conidies il se rapproche des Ilypo-

creacees. Les peritheces sont en effet charnus, brun rougeatre, a orifice

ponctiforme. Les asques, cylindriques, tres fugaces, contiennent huit

spores d'un jaune-citron disposers en une seule file. Cette meme plante

presente, en outre, des conidies de trois formes ; les unes en fuseau,

cloisonnees, les autres en chapelet, etles troisiemes spheriques, herissees

de tnbercules.

Le Sporormia immersa est un Champignon coprophile que Ton ren-

contre a l'automne sur les crottes de lapin. Ses spores, brunes, divisees

en une file de treize a quinze cellules, sont entourees de gelatine.

Des deux Melanospora, l'un, le M. ornata, presente des spores dont

la membrane externe est ornee de reticulations (on le rencontre sur le

Polyporus zonatus) ; l'autre, le M. Solani, qui pousse sur des tranches

de pomme de terre, a des spores cubiques. J. Costantin.

New British Micro-Fungi (Nouveaux Champignons microsco-

piques de VAnglcterre)
;
par G. Massee {Journal of the Royal micros-

copical Society, 1885, V, p. 757-700, avec 1 planche).

On trouve dans la note de M. Massee 1' expose tres court des caracteres

de cinq especes nouvelles. Le Didymium hypnophilum, Myxomycete

nouveau, differe du D. confluens par son sporange non confluent et sa

columelle blanche ; il s'en rapproche au contraire par ses spores gra-

nuleuses et son capillitium fascicule.

Le Stilbum flexuosum se distingue du S. rigidum par son pied

flexueux et sa lete noire. L'Helmintlwsporium pumilum se developpe

sur 1'espece precedente en parasite, et differe de 177. obovatum par son

habitat et sa spore non cloisonnee.

VArthrobotrys rosea presente des tiges dressees offrant de trois a cinq

capitules de conidies divisees en deux cellules inegales, dont la plus

grande est l'externe. L'inegalite de ces deux cellules et la couleur des

touffes, qui est rose, rendent cette espece tres distincte de YA. superba

de Gorda.

Enfin le Corepthoris epimyces est blanc, tandis que le C. paradoxa
est janne. La tige est conique dans le premier, cylindrique dans le

deuxieme ; l'habitat est egalement dissemblable, car 1'espece nouvelle

de M. Massee croit sur le Mycenapura. J. G.

Uetoer cine anf Excrenienten von t<roeschen gcfunclcne
t: is tonioph i horcc (Sur une EntomophthorCe trouvce sur les excre-

ments de Grenouille)
;
par M. Eidam (Schlesischen Gesellschaft fuer

Vaterlwndische Cultur zu Bre$lau, seance du 5 novembre 1885).
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Le developpement de la plante nouvelle que M. Eidam appelle Rmi-
diobolus ranarum a ete suivisur sou substratum norm.il, les excrements

de Grenouille, ainsi qu'en cultures pures. Celte espece possede des

conidies, des kystes et des zygospores. Les conidies sont lancees dans

l'air avec la baside qui les porte, et ne s'en separent qu'au milieu de leur

course, de sorle qu'on trouve les basides d'un c6teet les spores de I'autre,

La copulation a ete observee dans ce Basidiobohis; elle s'opere a 1'aide

de deux gametes inegalement difterencies, ce qui indique une ten<lance

vers l'heterogamie. Deux cellules voisines d'un meme filament bourgeon-

nent en formant un bee; l'une d'elles grossit et s'arrondit, tamlis que

I'autre reste petite ; la cloison primitive de separation se resorbe et les

deux plasmas so, fusionnent dans la cellule arrondie. L'oeuf est forme;

il s'entoure d'une membrane qui se cutinise et brunit, en conservant le

bee signale precedemment, qui s'est cloisonne a la base. J. G.

liemnrks on the reproduction of the lletcra:cious Urc-
dines (Remarques stir la reproduction des Uredinees hetero'iques)

;

par M. Plowrigbt (Journal of the Linncan Society, XXI, 1885,

p. 368-370).

L'auteur a remarque que, lorsque les Uredinees heteroiques se repro-

duisent sans passer par Pctat iYOEcidium, les uredospores sont plus

abondantes que lorsqu'elles proviennent de la germination des ecidio-

spores. Ceci est vrai pour le Puccinia Graminis, leP. Rubigo vera et le

P. obscura. J. C.

Aspergillus ©ryx*e; par M. Buegsen (Berichte der dentschen bola-

nischen Gcsellschaft, 1885, Congres de Strasbourg, p. lxvi).

On se sert depuis la plus haute antiquite, au Japon, pour faUriquer la

boisson alcoolique nationale, le sake, d'un Champignon qui n'est connu

que depuis peu de temps. Ahlburg en a donne en 1878 une description

inexacte, de sorte qu'on trouve cette plante designee sous lenomd'Ewo-

tiumOryzm dans les Flores. Or les peritheces de cette Cryptogame n'ont

pas encore etc signales, la forme Aspergillus est seule connue. Pour le

port, cet Aspergillus rappelle assez YA. flavescens Lichtheim; il differe

cependant de cette espece par la forme des spores et l'intensite de leur

coloration.

Le procede de fabrication du sake employe par les Japonais est tres

interessant a signaler, car il s'explique tres simplement a l'aide des

theories de la fermentation. Les grains de riz sont melanges a ce que

Ton designe au Japon sous le nom de koji, qui n'est autre qu'une agglo-

meration de grains de riz impregnes du mycelium du Champignon prece-

dent Ce koji est obtenu en saupoudrant sur les grains de riz une matiere
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jaune appelee tane-koji, qui est entierement constitute par les conidies

de VAspergillus Oryzce. Le koji melange au riz produit une diastase qui

transforme l'amidon du grain en dextrose, dextrine, et enfin en alcool.

La plante se cultive tres bien sur une solution de sucre de raisin et

d'extrait de viande ; elle y forme une sorte de peau d'oii M. Ruegsen a pu

extraire la diastase qui agit sur l'amidon. II est interessant de remarquer

que le mycelium del'A. Oryzce, en vegetant dans la liqueur precedente,

est susceptible de bourgeonner absolument comme le Mucor racemosus,

lequel, comme l'a demontre M. Gayon, produit une sorte de levurequand

on l'oblige a se developper dans le Iiquide nourricier. J. Costantin.

Uener die Kneellchen an den Wurzeln von ifmi* mid
den Elregnaceen (Sur les nodosites des racines de VAune et des

Eleagnees); par M. Brunchorst (Versammlung deutscher Natur-

forscher und Aerzte in Strassburg, 19 septembre 1885).

Les nodosites des racines de l'Aune ont deja ete etudices par MM. Wo-
ronin, Franck et Mceller (1). D'apres les deux premiers botanistes, elles

sont dues a un Champignon dont le mycelium remplit les cellules et

porte des spores. D'apres le troisieme observateur, elles seraient

produites par une sorte de Plasmodiophora dont le plasmode envahirait

laracine. M. Brunchorst se rallie a la premiere opinion. En etudiant de

tres jeunes renflemenls, il a vu les cellules remplies de pelotons de fila-

ments tres delies. Quant aux spores, l'auteur n'a pu les faire germer;

elles paraissent d'ailleurs etre desorganisees avec la plante attaquee.

Les Eleagnees presentent une organisation tout a fait semblable dans

les tubercules de leurs racines. J. C.

Leber das Verhalten dei* Zellkerne in fusionirendeii
Pilzzellen (Stir le rdle du noyau dans les cellules des Champi-
gnons qui se fusionnent)

;
par IM. Fisch (Versammlung deutscher

Naturforscher und Aerzte in Strassburg, 19 septembre 1885).

M. Fisch a etudie le r&le des noyaux de deux cellules qui viennent a

meler leurs protoplasmes. Deux cas tres differents sont a distinguer,

suivant qu'il y a simple anastomose ou fecondation d'une cellule par

l'autre.

S'il y a simple anastomose, les noyaux ne se melent pas : c'est ce que

l'auteur a verifie dans le cas de fausse copulation des sporidies des

Ustilaginees (Tilletia, Urocystis, Ustilago) ; c'est egalement ce qui a lieu

dans lesBasidiomycetes quand une anastomose en boucle vient a reunir

deux cellules du mycelium (Merulius lacrymans). S'il y a fecondation

(t) Voyez le Bulletin, 1885, t. xxxir, Revue, p. 126.
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au contraire, le noyau male se melange au noyan femelle et disparait

(Pylhium, Cystopus). II y aurait done, d'apres 1'auleur, un criterium

pour distinguer une anastomose d'un acte sexuel. J. C.

Etudes sua* la turgescence chez le Phfjcomycea $ par

M. E. Laurent (Bulletins de VAcadtmie royale de Belgifjue, 3 e
serie,

1885, t. X, n° 7).

M. Errera a etudie recemment les diflerents stades du developpement

des fdameuts fructiferes du Phycomyces (1). II resulte de cet examen

que quatre stades doiveut y 6tre distingues, au deuxieme stade : la crois-

sance s'arrete et le sporange se forme; au troisieme, tout developpe-

ment exterieur cesse et au quatrieme le filament saccroit de nouveau

avec une grande rapidite. M. Laurent a repris cette question en etudiaut

les variations de la turgescence et de 1'extensibilite de la membrane pen-

dant le developpement de l'appareil reproducteur de cette Mucorinee.

Dans ses recherches sur la turgescence, I'auteur a applique une rne-

thode indiquee par M. deVries (2). Les filaments a etudier sont plonges

dans des liqueurs salines plus ou moins concentrees (azotate de potasse,

chlorure de sodium), et leur longueur est mesuree au microscope. Si la

solution saline a un pouvoir osmotique plus grand que le sue cellulaire,

le filament s'allonge ; si ce pouvoir est moindre, il se raccourcit. La force

de turgescence est calculee d'apres la solution minimum qui determine

une diminution de la taille appreciable au microscope. II resulte, de l'en-

semble des mesures prises par I'auteur, que la pression du sue cellu-

laire, qui egale 7 atmospheres aux trois premiers stades, s'eleve a 8

atmospheres au quatrieme.

La Constance qui vient d'etre signalee aux trois premiers stades dans

la turgescence ne permet pas d'expliquer les variations observees dans

le developpement durant ces premieres phases. Les changements dans

l'extensibilitede la membrane permettent d'analyser de plus pres le phe-

nomene et de 1'expliquer. M. Laurent demontre en effet qu'au troisieme

stade, la membrane devient moins extensible, ce qui explique 1'arrejt qui

caracterise cette periode de developpement. J. C.

Lichenes novi e freto Behringii. — Conlinuationes u et m.

—

Exponit W. Nylander (Flora 1885, nos 24 et 34).

M. le professeur Nylander continue a decrire les Lichens nouveaux

recueillis par M. Almqvisl dans l'expedition de la Vega, que le celebre

(!) Bot. Zeit.< 1884, p. 497. Article analyse dans la Revue, t xxxri (1885), p. 14.

(2) Eine Metliode zur Analyse der Turgorkraft (Pringsheirrts Jahrb. f. wiss. Bot.

xiv, p. 537) ; Vntersuchungen ueber die mechanischen Ursachen der Zellstreckung.
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Nordenskjold a dirigee a travers l'ocean Glacial pendant les annees

1878-79. Les Lichens qui font l'objet de ces deux articles proviennent de

trois points diflerents :

I. Des iles de Behring et de Lawrence. Le terrain de la premiere de

ces iles est trachytique ; la seconde est couverte de roches granitiques.

Ces deux iles ont donne 18 Lichens nouveaux, dont 12 sont saxicoles, a

savoir, 5 Lecanora : L. etesice, Behringii, peritropa, perspera et sub-

seducta ; — 4 Lecidea : L. Laurentiana, infernula, paraphanella et

detinens; — 1 Pertusaria : P. subplicans; — 1 Verrucaria : V. su-

blectissima, et enfin Siphula dactyliza; — 6 vegetant sur la terre, les

Mousses et les rameaux des arbres : Lecanora cwsiorufella ; Pertusa-

ria glomerata var. corniculata, et Lecidea hyaliniza, suballinita,

apochrwiza eipallidella.

II. Sur la c&te du golfe de Lawrence-bay, situee sur lerivage asiatique

du detroitde Behring, M. Almqvist a ramasse en quelques heures 14 Li-

chens, dont 11 sur des roches granitiques et 3 sur la terre. Les premiers

se decomposent en 3 Lecanora : L. decrenata, stygioplaca et subra-

diascens, et 8 Lecidea : L. circumflexa, subdeusta, subtristiuscula,

lugubrior, ochrodela, decinerascens, probadia et apopetrwa. Quant aux

Lichens terrestres, ce sont : Evemia deversa, Pannularia interfixa et

Lecidea snblimosa.

III. Enfin a Port-Clarence, sur la cote americaine dece meme detroit

de Behring, 14 Lichensont ete rccoltes, — 7 sur des schistes: Leptogium

parculum, Lecanora ochromicra etquadruplans, Gyalecla convarians,

Verrucaria discedens, obtenta et exalbida. Les 7 aulres vegetaient sur

la terre ouincrustaient les Mousses : Lecanora inwquatulaelgyalectina,

Pertusaria subdactylina, Lecidea internectens, insperabilis, denotata

et Verrucaria pernigrata.

Ces 14 derniers Lichens se rapportent presque tous a des types deja

connus dans la flore de l'Europe arctique.

En resume, cette celebre expedition a augmente la flore de81 Lichens,

dont 1 appartient a un genre nouveau, Leptogiopsis ; les autres sont

3 Collema, 1 Leptogium, 1 Evemia, 1 Solorina, 1 Pannularia, 18 Le-

canora, 4 Pertusaria, 39 Lecidea, 11 Verrucaria, et enfin le dernier,

Siphula dactyliza, est d'un genre incertain. Abbe Hue.

Addenda nova ad Liehenogi»apliiam enropaeam. — Conti-

nuationes quadragesima tertia et ^quarta. — Exponit W. Kylander.

(Flora 1885, nos Set 15).

Ces deux Addenda renferment la description de 24 Lichens nouveaux,

parmi lesquels 18 appartiennent aux Pyrenees frangaises. Sur ces 18,
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16 onl ete recueillis par M. Nylander lui-meme a Amelie-les-Bains. lis

comprennent : 3 Collemopsis, C. lygoplaca, obtenebrans et mffugiens;

1 Omphalaria, 0. frustillata ; 1 Parmelia, P. perrugata ; 3 Leca-

nora, L. concinerascens, ameliensis et intuta ; 5 Lecidea, L. ragula,

siibtumidula, cavatula, wthaleoides, scotochroa; 1 Pertusaria, P. ejc-

cludens, et 2 Verrucaria, V. interfugiens et internata. Les G autres

sont: 1 Lecanora d'Heidelberg, L. infuscescens ; % Lecidea, 1 du Tyrol,

L. modicula, l'autre de Hongrie, L. flavella; \ Verrucaria de Hongrie,

V. prwviridula ; et 2 Thelocarpon aussi de Hongrie, Th. intermixlu-

lum et vicinelluni.

Dans les « Observationes » qui suivent la description de ces Lichens,

M. Nylander dit qu'il existe en ce moment 11 Thelocarpon connus; le

second de ceux que nous venonsdeciter porte le nombre a 12. Ces obser-

vations contiennent plusieurs remarques importantes, creent un genre

nouveau (le genre Dendriscocaulon, pour le Leptogium bolacinum

Seller., petit Lichen parasite, comrnun sur \eRicasolia glomulifera DN.),

distinguent les formes que pent revetir l'hypothalle, et enfin donnent ou

complctcnt la description de plusieurs Lichens. Abbe H.

Arllioniiv iiovjp Amcricce l>orca!is. — Exponit W. Nylander.

{Flora 1885, nos 16 et 24).

Avant de commencer la description de ces Lichens, qui lui ont ete

cnvoyes par M. H. Willey, le savant lichenologue fait judicieusement

remarquer que l'excellence de la description d'un Lichen nouveau con-

siste non dans la longueur des details qui sont donnes, mais dans le soin

que Ton apporte a ratlacher la plante nouvelle a des Lichens deja connus.

Pour atteindre ce but, il est necessaire que celui qui decrit soit au cou-

rant des connaissances generales concernant les Lichens et qu'il use d'une

methode sure et uniforme.

Mettant en pratique cettc remarque capitale, M. Nylander decrit 12 A r-

thonia nouveaux, dont 1 se rattache a YA. distendens Nyl. (de Cuba),

4 a YA. astroidea, 1 a YA. dispersa de Schrad., 1 a YA. fissurinella,

1 aux A. pyrrhula et A. Cascarilla Fee (l'auteur complete en meme
temps la description de ces deux Arthonia), 1 kYA. cinereo-pruinosa

Schscr. et a l'^4. minutissima Ach. ; et enfin le dernier prend une place

a part, et ne peut etre compare a aucun autre Arthonia connu.

Le premier de ces articles contient la description d'un tres curieux

Gyalecta, G. lamprospora, de meme provenance. Le second article est

suivi de plusieurs observations, dont l'une indique que 3 des Arthonia

d'Amerique se rencontrent aussi en Irlande, A. ta?diosaRy\., A. paralia

Nyl. et A. hiberniea Nyl., et l'autre que les Cora sont de vrais Lichens

et non des Champignons Thelephores. Abbe II.
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1

.

Pai'uiclise exotica? novae Exponit \Y. Nylander (Flora 1885), n°34.

Depuis la publication de son Synopsis, M. Nylander a eu l'occasion

d'examiner un grand nombre de Lichens exotiques, parmi lesquels il

s'est trouve plusieurs especes nouvelles de Parmeiia. Certaines de ces

especes ont ete, il est vrai, decrites par plusieurs lichenologues, mais

ces descriptions ne donnent pas un des caracteres les plus importants

pour la determination des especes, la longueur et la forme des spermaties.

M. Nylander decrit ici 50 especes nouvelles de Parmeiia et en indique

les spermaties et les reactions. Ces especes appartiennent a 5 des Stirps

du Synopsis : P. caper atte, P. sulphurated, P. perlatte, P. tiliacete et

P. relicince. Ce sont les P. perlatm et P. tiliaceo3 qui en emportent le

plus grand nombre, 38 a elles deux. Abbe Hue.

Die iJrlicncii des frsenkischen Jura, von Dr A. Arnold i[Flora

de 1885, et tirage a part, Regensburg, 1885).

M. Arnold a termine Enumeration des Lichens du Jura franconien,

dont la premiere partie a ete analysee dans le Bulletin de 1885 {Revue,

page 63). La flore de cette contree comprend 630 especes de Lichens, en

comptant quelques Champignons parasites des apothecies de certains

Lichens. Cette derniere partie renferme principalement les Calicium,

Verrucaria, Collema et Leptogium. Le savant lichenologne de Munich

termine son travail par un appendice de 7 especes, par des remarques

qui ajoutent l'indication d'exsiccatas a quelques especes, et enfin par dire

table de tous les exsiccatas connus. Ces exsiccatas sont au nombre de

94, mais plusieurs d'entre eux n'ont pas ete vus par M. Arnold, ou n'ont

ete examines qu'en partie par lui. . Abbe H.

Bidrag till svampfloran i Norges sydligare fjellti*aktei*

(Contribution de la Flore mycologique de la region montagneuse

de la Norvtge); par M. Ernst Henning (brochure de27 pages, contenant

1 planche en chromolithogr.).

Ce memoire renferme une liste assez considerable de Champignons

superieursquin'etaient pas encore signalespar les diverses Flores locales.

L'auteur etudie egalement la distribution geographique des Agaricinees,

en tenant compte de la temperature et de ['altitude. La planche qui

termine la brochure represente 2 especes nouvelles, dont voici les

diagnoses:

Geoglossum multiforme, fig. 1-5. — Gregarium. Ascomata fusco-

brunnea, glabra, lsevia vel rugulosa, firma et colore distincta (stipile non

continua), vulgo clavata, compressa, cava; raro capitata, subrotunda,

cava, vel pileata, campanulata, subtus sterilia, plana, albida, farcta.
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Stipes albidus, taw, aequalis vel deorsum leviter incrassatus, fistu-

losus, 1,5 millim. crassus. Asci cylindrici-subclavati 8-spori. Sporidia con-

tinua, hyalina fusoidea, raro subglobosa. Paraphyses filiformes, septatac?

Forma clavata: Ascomata altit. 5-18 millim., latit. 3 millim. Stipes

altit. 1-2 cent. Asci apicem versus 6-8 (x crassi, basi 3-[[x. Sporidia

longit. 0-13 [/., crassit. 3,6-4 |x; parapbyses crass. 1,5 (A.

Forma capitata: altit. circiter 1 cent. Asci crassit. 7 |x apicem versus,

3|x basi, vel cylindrici crassit. 5(x. Sporidia longit. 11-12 |x, crassit.

3-4 (x; paraphyses crassit 1,5 {x.

Forma pileata : Altit. circiter 1 cent. Asci apice 6-7 (x basi 2,5-4 (x

crassi, vel cylindrici 4 jx crassi. Sporidia longit. 7-9 [x, crassit. 2,5-3,5 (x,

vel subglobosa, 3-5fxdiam. Paraphyses 1,3 ja, crassac.

In loco uliginoso ; forma capitata et clavata ad Hypnum fluitans Lin.,

forma pileata ad ramulos foliaque dejecta Betulce. — Norvegia, Hum-
melfjeld, circa 700 m. supra mare.

Mitrulamuscicola, fig. 6-8.— Gregaria. Ascomata ovoideo-subglobosa,

basin versus rugulosa, ferruginea, farcta, altit. 8-15 millim. Stipes

flavus, flexuosus, sequalis, obsolete fistulosus, altit. 5-12 millim., crassit.

0,5 millim. Asci cylindrici vel clavati, apice 5 p. crassit., 4-6 spori. Spo-

ridia continua, hyalina, lanceolata, longit. 9-10 ja, crassit. 2-3 |x. Para-

physes filiformes, 1,3ft crasssc.

Ad Paludellam squarrosam Ehrh. et Racomitrium fascicular Brid.

— Norvegia, Hummelfjeld, 1270 m. supra mare. N. Patouillard.

Liste des Champignons nonvellement observes dans le

departement <l«-s Alpes-Maritimes ; par M. .1.-1). Barla

(extrait du Bulletin n° 2 de la Societe mycologique de France, aoiit

1885, avec 1 planche).

Ce memoire, qui est une addition a 1'ouvrage de M. Barla : Les Cham-

pignons de la province de Nice, 1851), ne comprend que le sous-genre

Amanita. 23 especes y sont indiquees, dont une nouvelle, VAmanita

lepiotoides Barla, recollee sur le Mondaour, dans la region alpine et

montagneuse, enjuin 1881 et 1882. Cette plante est, dans son premier

age, entitlement recouverte d'une volve lisse, brunatre; son chapeau est

strie aux bords et porte sur le mamelon des ecailles disposees comme

chez le Lepiota rachodes ; les lames se tachent de rougeatre on de brun

par le toucher; le stipe, squamuleux, brun-fauve, porte un anneau tres

fugace, qui laisse d'ordinaire des debris a la marge du chapeau et sur la

tranche des lames. N. Pat.

\oiifinlli Fungi Paeagayense* a llalansa lecti ;
par M. G.

Winter (extrait de la Revue mycologique, octobre 1885).
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11 especes de Pyrenomycetes sont decrites par I'auteur
;
presque toates

sontnouvelles. Ce sont : Meliola lomentosaWuit., M. ampuUiferaWmt.,

M.ganglifera Kalch., Dimerosporiumentrichum Sacc.etBerl., D. tro-

picale Speg., Spha?rella exarida Wint., Herpotrichia calospora Wint.,

Phyllachora gibbosa Wint., Calonectria inconspicua Wint., Neclria

vagabunda Speg. et Raveuula setosa Wint. N. Patouillard.

Notes sin* nn nouveau genre et qnelques nouvel

especes de Pyrenoniycetcs ; par M. E. Boudicr (extrait dc la

Revue mycologique, octobrc 1885, avec 1 planchc).

Ce memoire est consacre par I'auteur a la description d'un genre

hypoge de Perisporiacees, voisin du Zopfia, que M. Boudier designe sous

le nom de Richonia et dont' void 'les caracteres : « Richonia, gen. nov.

» — Perithecia semper repleta, firma, sparsa, superficialia, carbonacea,

» astoma, supra rotundata, subtus depressa, intus grumosa. Thecae

» clavatae, crassa3, 2-6 sporac, mox resolutae. Sporae majores, didymae,

» loculis rotundatis obtusae, ad septain consfrictae, primo la3ves,hyalina»,

» gultulatae dein filamenlosae, marcescentes olivascentes, denique maxi-

» mac, aterrimac rugulpsae et diflbrmes. Paraphyses numerosae, tenues,

» ramosissimae et intricatac, thecas et sporas circumdentes. »

Une seule espece connue : R. variosporaBoml., parasite surles racines

d'Asperges.

Dans le meme travail M. Boudier decrit les nouveautiis suivantes :

Nectria Mercurialis, du groupe des Lasionectria, qui croit sur les

tiges seches de Mercurialis perennis; Ophionectria Briardi, sur le bois

pourri, les vieilles Spheries, etc., et le Torrubiella (Cordicipitis sectio)

aranicida, sur les araignees mortes. N. Pat.

Champignons nonveanx de l'Anbe; par M. le major Briard

{Revue mycologique, octobre 1885).

1. Sphterella nebulosa (Pers.) var. Hieracii Sacc. et Briard, var.

Scrofularice Sacc. et Br. et var. Euphorbice Sacc. et Br. — 2. Gno-

monia euphorbiacea Sacc. et Br. — 3. G. tithymalina Sacc. et Br.

— 4. Leptosphwria Galiorum Sacc, var. Lapsanw Sacc. et Br. —
5. L. pratensis — 0. Pleospora Spegazziniana var. betulina Sacc. et

Br. — 7. Ophiobolus vulgaris var. Gnaphalii Sacc. et Br. — 8. 0. in-

flates Sacc. et Br. — 9. Habrostictis callorioides Sacc. et Br. —
10. Phacidium mollisioides Sacc. et Br. — 11. Mollisia Graminis

var. hysterina Sacc. — 12. Phoma endorhodioides Sacc. et Br. —
i'3. Vermicularia affinis Sacc. et Br. — 14. Diplodia pusilla Sacc. et

Br. — 15. Diplodina Acerum Sacc. et Br. — 10. Stagonospora

valsoidea Sacc. et Br. — 17. Rhabdospora Betonicce Sacc. et Br. —
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18. Cylindrium clongatum var. microsporum Sacc. et Br. — 19. Tri-

choleconium fuscum var. fulvescens Sacc. et Br. — 20. Dendrodo-
c/iium epistomum Sacc. et Br., — 21. Fusarium tencllum Sacc. et Br.

N. Pat.

Champignons nouveaux ou rare* dc FAn lie; par M. 1c

major Briard (extrait de la Revue mycologique, Janvier 1880).

L'auteur signale les especes qui suivent : Doassamia Sagittarius

(West.) Sacc. ; Physalospora Callume (de Not.) var. Rubi Sacc. etBr.;

Coccomyces Pirn (Alb. et Sch.) var. affinis Sacc. et Br.; Chalara Rubi
Sacc. et Br.; Heterosporium Ornithogali (K\.) var. Allii Porri Sacc. ct

Br.; Scolecotrichum Graminis Funckl ; Phoma guercicola Sacc. et Br.;

Diplodina Grossulariie Sacc. el Br., et Pestalozzia monochatoidea

Sacc. var. affinis Sacc. et Br., sur les sarments morts et coupes ilu

Vitis vinifera. N. Pat.

Les Champignons supericurs
; par 31. L. Forquignon, profes-

seur a la Faculle des sciences de Dijon. 1 volume in-18 de 231 pages

et 105 figures dans le texte.

Ce petit ouvrage elementaire est destine a faire connaitre aux debu-

tants les premieres donnees indispensables pour etudier avec fruit les

groupes supericurs des Champignons. Le premier chapitre est consacre

aux generalites, a la physiologie et aux details pratiques destines a faci-

liter les recherches. Le deuxieme chapitre comprend des notions ties

simples d'organographie. Puis vientl'expose de la classification Friesienne

des Basidiomycetes, legerement modifiee de facon a la rendre plus sai-

sissable par les commeneants. Des tableaux dichotomiques nombreux

conduisent aisement a la determination des ordres, des families et des

genres; des figures schematiques, dessinees par M. le docteur Quelet,

reproduisent les caracleres generiques et complement les descriptions.

Un chapitre special est consacre a la description des genres exotiques.

En fin l'ouvrage se termine par un index bibliographique Ires etendu et

par un vocabulaire etymologique faisant l'office de table des matiercs.

N. Pat.

lie rinfliienee de la gravitation sue* les mouYemenis <le

quel que organes floraux; par M. Jean Dufour (Archivi's des

sciences physiques et naturelles de Geneve, 1885, t. XIV, p. 413).

L'auteur s'est propose de montrer par quelques exemples que le

geotropisme est tres marque dans beaucoup de Jleurs, el qu'il determine

souvent la position et la forme des examines et du pistil. Les mouvciuent
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developpes sont tres lents et se manifestent par des courbures que I'au-

teur distingue en deux categories principales : 1° les courbures geotro-

piques, determinees par la gravitation ; 2° les courbures independantes

de Taction de la terre. Tous ces mouvements lents des etamines sont en

general favorables au transport du pollen sur le stigmate.

M. J. Dufour a employe pourses recherches deux methodes principales.

La premiere consiste a faire subir aux plantes etudiees une rotation lente

autour d'un axe horizontal, en se servant d'un clinoslat mii par un mou-

vement d'horlogerie. L'autre melhode consiste simplement a recourber

rinflorescence de telle sorte que son sommet se trouve situe vers le sol,

en ayant soin de fixer chaque fleur a etudier, sans quoi le pedoncule se

redresserait pour replacer sa fleur dans la position primitive.

M. J. Dufour cite en particulier, comme tres sensibles a Taction de la

pesanteur, les fleurs de la Fraxinelle (Dictamnus Fraxinella), dont les

etamines et le style sont souvent mentionnes comme presentant des

mouvements spontanes. Ces mouvements des etamines et du style sont

au contraire, comme le demontre Tauteur, dus a Tinfluence de la pesan-

teur. On constate en effet que, quelle que soit la position de la fleur dans

Tespace, les etamines cherchent toujours, a un certain moment, la direc-

tion verticale de bas en haul ; toujours les courbures se produisent dans

un plan vertical, et non dans un plan lie a la construction morphologique

la fleur. De plus, comme verification, si Ton fixe une fleur des le debut

de Tanthese, de faconque son receptacle soittourne en haut, les etamines

ne presentent aucune courbure pendant leur developpement.

D'autres plantes sont ensuite etudiees dans ce travail au meme point

de vue. Gitons les suivantes : dZsculus Hippocastanum, Lythrum
tomentosum, Funkia ovata, Agapanthus umbellatus, Phalangium
Liliago, Asphodelus luteus.

L'auteur termine en enumerant quelques exemples de mouvements
spontanes el lents des organes floraux. G. Boxnier.

Ueber die Einwirkung: von JEthev uud Chloroform auf die
Pflanzen; par M. Fredr. Elfving (Ofcersigt afFinska Vetensk.-Soc.

Fiirliandlingar, t. xxvin, 188G).

M. Elfving s'est propose d'eludier Tinfluence des anesthesiques sur un
certain nombre de phenomenes : respiration, fermentation alcoolique,

croissance, irritabilite des spores en germination, migration des grains

de chlorophylle, etc.

Pour la respiration, les recherches ont ete faites avec le Salix vimi-
nalis, le Pisum sativum, le Cannabis saliva et le Saccharomyces cere-

visiie. En operant avec chacune de ces especes successivement, M. Elf-

ving a compare, toutes les autres conditions etant egales d'ailleurs, la
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quantite d'acide carbonique produite pendant le meme temps par l'atmos-

phere pure et l'atmosphere contenant une proportion determinee d'anes-

thesique. M. Elfving a ainsi trouve que I'influence des anesthesiques sur

la respiration varie suivant la dose. Pour Tether, comme pour le cliloro-

forme, une certaine dose d'anesthesique favorise, dans une certaine

mesure, la respiration ; une dose trop forte est naturellement nuisible,

et pour certaines doses determinees I'influence est sensiblement nulle.

Ainsi, avec les graines de Pois en germination, une proportion de

3 pour 100 d'ether et de 2 pour 100 de chloroforme est sans action nui-

sible sur la respiration. La quantite d'acide carbonique produite pendant

le meme temps augmente au contraireun peu, avec 5 pour 100 de chloro-

forme ou 15 pour 100 d'ether. Au dela de pour 100 de chloroforme

et avec une proportion plus forte d'ether, la respiration se trouve alors

notablement diminuee.

Les graines de Chanvre en germination n'ont pas presente a l'auteur de

differences sensibles, au point de vue de la respiration, dans l'air pur

ou dans l'air melange d'anesthesique en faible proportion ; mais deja,

a partir de 2 pour 100 de chloroforme, le phenomene se trouve ralenti.

Les experiences sur la respiration du Saccharomyces cerevisite faites

par M. Elfving montrent aussi que, pour des proportions d'ether variant

de 1 a 8 pour 100, l'anesthesique est sans influence sensible sur l'inten-

site du phenomene respiratoire.

Les rccherches de M. Elfving relatives a I'influence qu'exerce I'ether

sur la fermentation alcoolique donnent a penser qu'en general, meme

pour des doses tres faibles, les anesthesiques exercent une action nuisible

sur ce phenomene. On en jugera par les resultats suivants

:

Poids de sucrc decompose

Proportion d'ether. (dans les nidmes conditions).

0,71 grammes.

0,08

1 pour 100 0,58

2 Id. 0,39

3 Id. 0,22

D'autres experiences de M. Elfving sont relatives a I'influence des anes-

thesiques sur la croissance. Les recherches faites sur le Phycomyces

nitens (sporange et pied du sporange) font voir, par cxcmple, que

I'ether dans la proportion de 1 pour 100 est sans influence sur la crois-

sance; avec 4 pour 100 d'ether, la croissance est ralentie pendant un

certain temps; avec 5 pour 100 d'ether, elle est annulee pendant un temps

tres court.

Les autres recherches de Tairteur demontrent que, pour une certaine

t. xxxm. (REVL
'
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dose, Tether rend plus graiulc la sensibility a la lumiere des spores

qui germent {Chlamydomonas pulvisculus).

M. Elfving termine ce memoirepar des experiences sur la comparaison

des mouvements des corps chlorophylliens chez les plantes aneslhesiees

et chez les plantes placees dans l'air ou dans l'eau ordinaire. Ges rechei-

ches ont etc faites avec les Mnium, Mesocarpus et Acacia. Les expe-

riences paralleles ont ete faites avec des plantes aneslhesiees et nou

anesthesiees, comparables, placees les unes a la lumiere, les autres a

l'ombre. M. Elfving conclut de ses observations que les corps chloio-

phylliens des tissus anesthesies ne prennent pas la position nocturne,

mais demeurent sans ordre la ou ils se trouvaienl au debut de l'anes-

thesie. G. Bonnier.

Recheeches sup l'anatomic comparer de la tige clew

Dicotyledones
; par M. J. Herail {Annales des sciences naturelles,

Bot. 7
e
serie, 1882, II, p. 203, avec 6 planches).

L'auteur de ce memoire s'est propose d'etudier les diverses anomalies

que la tige peut presenter dans ses diverses parties, et devoir si la structure

de ces tiges anomales peut etre ramenee au type general de la structure

de la tige. Dans une seconde partie du travail, M. Herail cherche a etablir

les causes de chaque anomalie, leurraison d'etre physiologique, etles rap-

ports que chacune d'elles peut presenter avec le mode de vie de la tige.

Le travail deM. Herail debute par une etude hislorique de la question,

depuis les travaux de Mirbel jusqu'aux recherches recentes de MM. Wes-
terma'ier et Ambronn, de M. Haberlandl et de 31. Weiss.

Dans la premiere partie, qui traile de l'elude anatomique des tiges

anomales, l'auteur examine successivement les anomalies de l'ecorce

primaire et secondaire, celles du pericycle, puis de l'assise generatrice

libero-ligneuses et enfin de la moelle.

Au sujet de l'ecorce primaire, les observations de M. Herail ont porte

sur les Buxacees, les Legumineuses (Viciees) et les Melastomacces. On
trouve dans l'ecorce primaire des Buxacees des faisceaux libero-ligneux

isoles, qui s'anastomosent aux nceuds avec ceux du cylindre central, et il

en est a peu pres de meme chez les Viciees ; mais tous ces faisceaux sont,

en somme, des faisceaux foliaires ou rcparaleurs, tandrs que, chez quei-

ques Melastomacees (Melastoma rosea, Centradenia grandiflora et

floribunda, etc.), l'ecorce renferme des faisceaux libero-ligneux qui

paraissent sans relation avec les feuilles.

M. Herail place dans un second groupe les plantes qui ont des faisceaux

libero-ligneux dans Tecorce secondaire, toujours en tres grand nombre.

et qui forment un ou plusieurs cylindres autour du cylindre central :

ce sont les Menispermecs qui presentent au debut la structure typique
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des Dicotyledones, les Schizandrees, les Lardizabalees, quelqucs Legu-

mineuses et Aristolochiees.

Le pericycle, c'est-a-dire la region du cylindre central qui est placee

entre les tubes cribles et l'endoderme, peutaussi presenter des anomalies.

Sur ce point, JV1. Herail expose quelques observations personnelles, et

verifie celles qui ont ete faites receinment par If. Morot. C'est ainsi que

l'auteur constate la production anotnale de faisceaux libero-ligneux dans

le pericycle chez les Calycanthces, Chenopodiacees, Phytolaccacees, Nyc-

taginees et Aizoacees. Au sujet des faisceaux corticaux du Cahjcanthus,

M. Herail, d'apres ses recherches sur leur developpement, « eonsidere

» les faisceaux que Ton observe dans ces plantes, en dehors du cylindre

» central, comme prenant naissance dans le pericycle ».

Les anomalies de la couche generatrice libero-ligneuse ne proviennent

pas de formations irregulieres qui s'y produisent ; elles sont dues au

fonclionnement irregulier de la couche generatrice. D'apres M. Herail,

la structure des Aristolochiees rcnlre dans le type normal, sauf une

certaine irregularity dans le fonctionnement de la zone generatrice.

Parmi les Legumineuses, le Bauhinia speciosa est remarquable par sa

couche generatrice libero-ligneuse, d'abord irreguliere, puis fonclionnant

normalement, tandis que c'est Tinverse qui se produit chez d'autres

plantes de cette famille (Caulotretus heterophyllus (Escalier de Singe),

Cassia quinquangnlata, etc.). En somme, les faisceaux libero-ligneux

ont parfois un developpement irregulier. Tanlot ce sont des arrets

locaux de developpement du bois et du liber, tantot c'est un inegal deve-

loppement relatif du bois et du liber. M. Herail remarque ici, comme

pour les anomalies deja signalees plus haut, que ces diverses alterations

du type sont independanles du port de la plante.

La moelle, que l'auteur examine ensuite, presente un certain nombre

d'anomalies qui consistent surtout dans la presence de faisceaux disse-

mines au milieu du parenchyme. Ces faisceaux sont liberiens on libero-

ligneux. Dans les Cucurbitacees, les faisceaux sont bicollateraux et les

tissus qui les composent ont tous une origine primaire; mais partoui,

ailleurs, dapres M. Herail, le liber interne n'a pas la meme origine que

le liber externe. Lors meme que le liber interne se dilferencie en meme

temps que le liber externe, comme chez certaines (Enolherees, il prend

toujours naissance en dehors du meristeme, aux depens duquel se diffe-

rencient les faisceaux. Enfin, chez les Melaslomacees et chez beaucoup de

Liguliflores, il y a aussi beaucoup de bois dans la moelle.

Dans la seconde partie de ce memoire, M. Herail examine un certain

nombre de questions. L'auteur se demande s'il est possible de determiner

la cause physiologique des anomalies qu'il vient d'etudier, ou encore si

les variations de structure observees chez les plantes peuvent jusqii'a un
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certain point indiqner leur filiation systematique. Sans pretendre donner

la solution de ces problemes, M. Herail fait remarquer: 1" Que la com-

position des elements du bois ne depend pas du mode de vie de la plante

(sans entendre par la le changement de milieu), mais que, d'une facon

generale, le diametre des vaisseaux est beaucoup plus considerable dans

les plantes volubiles et grimpantes que dans les plantes ordinaires.

2° Qu'une meme relation ne peut etre etablie, d'une maniere generale,

pour le liber, non plus que pour le parenchyme ligneux et les rayons

medullaires. 3° Que l'appareil tegumentaire est celui qui varie le moins

sous l'influence des conditions de la vegetation, pourvu que celle-ci soit

consideree dans le meme milieu.

Ge travail est accompagne de pres de 50 figures, dessinees avec grand

soin, qui font mieux comprendre les descriptions anatomiques, souvent

complexes, que l'auteur a du donner dans le cours de son travail.

G. Bonnier.

Observations sur les Santalaeees ; par M. Leon Guignard

(Annates des sciences naturelles, Bot., 7
c
serie, 1885, t. n, p. 181).

Les Santalacees presentent, comme les Loranthacees, une reduction

remarquable de l'appareil femelle. Les recherches sur celte question

sont surtout dues a Griffith, a Ilofmeister et a Schacht. Dans un travail

recent, M. Strasburger a decrit chez le Santalum deux oospheres au lieu

d'une seule. Gette plante etait la seule connue qui presentat cette singu-

liere exception.

M. Guignard a repris l'elude des Santalacees, au point de vue du deve-

loppement et de la structure des organes femelles, ainsi qu'au point de

vue embryogenique. Apres une etude detailleedu Thesium humifusum,

l'auteur compare a cette plante YOsyris alba. Le placenta produit dans

cette derniere plante, comme dans le Thesium, trois mamelons ovulaires.

Le sac embryonnaire de YOsyris tire son origine d'une cellule sous-

epidermique; cette cellule se partage en deux ; l'inferieure se divise en

trois, et e'est la plus inferieure de ces trois cellules qui forme le sac

embryonnaire. La fecondation peut avoir lieu dans chacun des trois sacs

embryonnaires, mais un seul oeuf se developpe en embryon. L'embryon

de YOsyris est depourvu de suspenseur, comme celui du Thesium. L'ovule

de ces plantes n'ayant pas de teguments, la graine n'en presente pas non

plus, mais la paroi de l'ovaire remplace le tegument absent. Au sujet du

Santalum, etudie ensuite, M. Guignard fait remarquer qu'il n'y a bien

qu'une seule oosphere, qui descend plus bas que les synergides, suivant

la disposition ordinaire. Si M. Slrasburger a cru trouver deux oospheres

chez cette plante, e'est que l'une des synergides, s'entourant d'une mem-
brane de cellulose, peut persister a cote de I'oeuf.
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En somme, l'appareil reproducteur possede, dans les trois genres, une
structure semblable a celle des autres planles Angiospermes. Les cellules

antipodes disparaissent promptement chez le Tliesium, moins vite chez

YOsyris; dans le Santalum, elles existent encore au moment de la fe-

condation. Apres la fecondation, l'oeuf ne se segmente pas au debut; il

accumule une reserve d'amidon avant de se diviser.

On peut conclure des observations de fit. Guignard que les Santalacees

ont une organisation superieure a celle des Loranthacees, etudiees par

MM. Van Tieghem et Treub, oii la degradation atteint les dernieres

limites possibles chez les Phanerogames. G. B.

Etude §nr les Lycopodiacees : 11. Le prothalle du Lycopodium

Phlegmaria L. ;
par M. Treub (Annates de Buitenzorg, t. v, p. 87

a 139, avec 21 planches).

M. Treub, poursuivant ses interessantes etudes sur le developpement

des Lycopodiacees, a reussi a obtenir et a trouver a l'etat naturel des

prothalles de Lycopodium Phlegmaria, qui, de meme que la plupart

des Lycopodes tropicaux, croit habituellement sur les arbres.

Les prothalles se rencontrent dans rhumus. Dans les conditions nor-

males, ils ne viennent pas a la surface et croissentdans les couches mortes

de l'ecorce; aussi sont-ils en general depourvus de chlorophylle, comme

le prothalle du Lycopodium annotinum. Lorsqu'on trouve des prothalles

intactsdans le substratum, ils se presentent comme des agglomerations

de filaments blancs, reunis <;a et la, et rattaches a de petits corps en

forme de tubercules. Ges prothalles s'accroissent, en general, par deux

cellules initiales contigues, de facon que chaque initiate sert, pour ainsi

dire, de cellule terminale a une moitie de la branche prolhallique. On

trouve toujours, dans cet appareil vegetatif, de l'huile et de 1'amidon,

ce dernier surtout localise dans les points vegetatifs des ramifications,

a l'inversede ce qu'on observe ordinairement.

M. Treub a etudie avec soin les procedes de multiplication de ces

prothalles. Non seulement le prothalle peut se diviser par ses branches,

qui deviennent independantes les unes des autres, mais en outre il se

multiplie abondamment a l'aide de deux sortes de propagules. Les pro-

pagules de la premiere sorte ont la forme de petits corps ovoides pedi-

celles qui peuvent prendre naissance sur tout le pourtour d'une branche,

et parfois en si grand nombre, qu'ils en couvrent toute la surface ; ces

propagules donnent naissance a des prothalles normaux. Les propagules

de la seconde sorte ont la paroi tres epaisse ; ils se trouvent sur les

prothalles vigoureux. On les voit surtout se developper sur les branches

sexuees, qui ne donnent jamais les propagules de la premiere sorte

;

ils sont formes ordinairement de 2 a 4 cellules entourees par une
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enveloppe commune tres forte. Bien que M. Treub n'ait pas vu germer

ces propagules, il ne lui parait pas douteux qu'ils aient pour fonction de

permettre aux prothalles de passer d'une saison a une autre; c'est grace

a ces propagules que le prothalle est vivace.

M. Treub etudie ensuite les organes sexues du Lycopodium Phlegma-

ria. Ces organes sont situes a la face superieure du prothalle et sont tou -

jours accompagnes de paraphyses; or, jusqu'a present, on ne connaissait

pas de paraphyses aux prothalles des Gryptogames vasculaires. Les an-

theridies se trouvent rarement eparses sur les branches ; elles sont le plus

souvent reunies en groupes ou en longues bandes. Le developpement de

ces organes est analogue a celui que M. Treub a decrit chez le Lycopo-

dium cemuum. Les antherozo'ides sont analogues a ceux des Selaginelles.

Les archegones se montrent apres les antheridies, et leur developpement

est analogue a celui des archegones de l'espece qui vient d'etre citee.

L'auteur a decouvert que le prothalle du L. Phlegmaria est constam-

ment habile par un Champignon endophyte, qui fait probablement partie

du groupe des Peronosporees. M. Treub ne considere pas ce Champignon

comme un parasite, car il u'empeche ou ne retarde d'aucune facou

visible la croissance du prothalle, et n'entrave le fonctionnement, ni des

points vegetatifs, ni des branches sexuees, ni des poils absorbants.

D'apres M. Treub, « le Champignon aurait, dans son association avec le

prothalle, le rang de commensal, dans la veritable acception du mot ».

Le memoire de M. Treub se lermine par l'etude de l'embryon de ce

Lycopode.

La branche sexuee du L. Phlegmaria forme une coiffe au-dessus de

l'embryon, comme chez les Hepatiques, et le developpement de cet

emhryon differe d'ailleurs beaucoup de celui du L. cemuum. L'embryon

est muni d'un suspenseur comme chez les Selaginelles, rapprochement

nouveau entre ces deux sortes de plantes. G. Bonnier.

Keclicrt'hcs sur le developpement du spoeogone des
Hepatiques ; par M. Leclerc du Sablon (Annates des sciences

nalurelles, Bot., 7 e
serie, 1885, t. n, p. 12G a 181, avec 5 planches) (1).

Le developpement des Hepatiques n'a cte suivi qu'imp.irfaitement

pendant la periode qui s'etend depuis les premiers cloisonnements succe-

dant a la formation de 1'ceuf jusqu'a la constitution definitive du sporo-

gone. Depuis le travail de Miibel sur le Marchantia, on admet que

certaines cellules du sporogone produisent des elateres et certainesautres

des spores; mais la maniere dont sedifferencientces cellules, semblables

(1) C'est ce memoire de M. Leclerc du Sablon qui a obtenu le prix Desmazieres de
l'Academic des sciences pour 1885.
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a l'origine, et le mode de formation des elateres, n'ont jamais etc exposes

avec neltete par aucun auteur.

M. Ledere du Sablon s'est propose de rechercher cette origine et de

suivre completement la phase asexuee du developpement chez les Hepa-

tiques.

Apres avoir rappele les travaux de Hofmeister, de Kienitz-Kerloff et de

M. Leitgeb, l'autcur traite successivenjeut du developpement du sporo-

gone, puis de la structure et de la dehiscence. M. Leclerc du Sablon

decrit, en premier lieu, le developpement du Frullania dilatata, Tune des

especes qui se pretent le mieux aux etudes anatomiques. Dans le tres

jeune sporogone de cette Hepatique, il se diflcrencie au sommet 64 cel-

lules ; celles du milieu sont un peu plus allongees verticalement que les

autres, et forment une sorte de calotte au sommet, au-dessous de

l'assise epidermique du sporogone. Ces cellules out un protoplasme beau-

coup plus dense et un noyau plus volumineux que les autres cellules du

sporogone ; e'est de ces cellules, et d'elles seulement, que proviennent

les spores et les elateres. Plus tard chacune de ces cellules speciales se

divise en qualre autres par deux cloisons verticales, paralleles aux parois

deja formees. Une seule assise de cellules compose encore cette calotte,

mais en nombre quatre fois plus grand ; on a done 256 cellules formant

une sorte de damier en section transversale. A partir de ce moment,

dans les cellules a protoplasma dense, il ne se produit plus de division

dansle sens transversal ; tout le developpement ulterieur se fait en lon-

gueur. On voit les cellules formees s'allonger dans le sens de l'axe du

sporogone, puis se differencier alors en cellules de deux sortes : les

premieres divisent leur noyau successivement en plusieurs, qui seront

l'origine des cellules meres des spores ; les autres out un noyau qui ne

se divise pas,et leur protoplasma forme en dedans des parois des granu-

lations spirales ; ces dernieres, plus etroites, deviendront les elateres.

Ainsi done la moitie des 256 cellules de la calotte formera 128 files de

cellules meres des spores, l'autre moitie formera 128 elateres, et dans

quelque plan qu'on fasse une coupe longitudinale passant par ces deux

sortes de tissus, on verra les files de cellules meres des spores alterner

regulierement avec les elateres.

Les autres types d'Hepatiques etudies de meme avec detail par l'auteur

au point de vue du developpement sont les Scapania compacta, Pellia

epiphylla, Aneura pi?iguis, Targiona hypophylla
y
Reboulia hemi-

sii/iterica, Splicerocarpus terrestris.

Dans la seconde parlie de ce travail, M. Leclerc du Sablon etudie la

structure du sporogone et sa dehiscence. On peut diviser les Hepatiques

en deux grands groupes, au point de vue de la structure de leur sporo-

gone. Ce sont : 1° les Jungermanniees, oii les parois des sporogones sont
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composes de deux assises de cellules munies d'ornements, et s'ouvrent

par quatre fentes ; 2° les Marchantiees, Targioniees et Ricciees, don! les

sporogones ont des parois a une seule assise de cellules dcpourvues d'or-

nements ou a peutpres, et qui so brisent irregulierement a la maturite.

M. Leclerc du Sablon insisle sur la structure des sporogoues des Juu-

germanniees, et surtout sur le mecanisme de la dehiscence, qui n'avait

pas encore ete I'objet de recherches speciales. L'auteur fait voir que ce

mecanisme est semblable a celui qui determine la dehiscence des

antheres, deja etudie par lui(i). Cependant, tandisque, dans les antheres,

l'epiderme est depourvu d'ornements et ne joue aucun role sensible dans

la dehiscence, il faut remarquer que, dans les sporogones, l'epiderme en

possede quelquefois comrae 1'assise sous-jacente. Quant aux elateres,

l'auteur prouve par des experiences directes qu'elles se raccourcissent

un peu par la dessiccation, mais il fait voir que cette propriete n'a qu'une

part tres faible dans la dehiscence ; il n'y a done pas lieu de parler des

« proprietes hygroscopiques » des elateres a propos de la dehiscence des

Hepatiques. M. Leclerc du Sablon montre que les elateres ne peuvent

jouer qu'un role mecanique. Par suite de leur adherence aux valves,

elles agissentcomme une sorte de balai qui rejette les spores au dehors

lorsque les valves se recourbent.

La structure du sporogone et sa dehiscence sont ensuite decriles avec

detail dans les especes suivantes : Jungermannia bicuspidata, Junger-

mannia alicularia, Calypogeia Trichomanis, Aneura pinguis , Pellia

epiphylla, Frullania dilatata, Fossombronia cwspitiformis et Tar-

gionia hypophylla.

Dans la troisieme et derniere partie de ce memoire, M. Leclerc du

Sablon compare entre eux les differents types d'Hepatiques, en faisant

ressortir leurs caracteres communs et leurs caracteres diilerentiels. Ces

derniers caracteres sont relatifs aux spores, aux elateres et a la structure

du sporogone.

L'etude des spores des Ricciees, et surtout leur mode de formation,

fait voir que les plantes de ce groupe peuvent etre considerees, ainsi

qu'aux autres points de vue, comme les moins differenciees des Hepa-
tiques. Chez les Ricciees, la masse du sporogone reste longtemps formee

par un parenchyme homogene, et e'est seulement assez tard que les

spores des cellules meres sont mises en liberie. Chez le Riccia, les

elateres font complement defaut ; chez les autres Ricciees, elles sont

representees par des cellules steriles depourvues d'ornements. Enfin, les

parois du sporogone, composees d'une seule assise de cellules sans

(1) Leclerc du Sablon, Recherches sur la structure et la dehiscence des antheres
(Ann. sc. nat. Bot., 7

e
serie, t. i).



REVUE BIBLIOGRAPIIIQUE. 73

ornements, n'ont pas de dehiscence proprement dite, mais se decliirent

irregulierement a la maturite.

Chez les Targioniees et les Marchantiees, le tissu sporifere reste aussi

assez longtemps a l'etat de parenchyme; mais, des que les parois moyennes

se sont resorbees, on voit les cellules meres se diflerencier neltement

des elateres. Chez les Targioniees, les elateres sont entremelees aux

spores et ne semblent jouer dans la dehiscence qu'nn r61e negligeable ;

il en est de meme chez la plupart des Marchantiees. On observe, dans

ces deux groupes, des ornements sur les parois des cellules du sporogone,

mais il n'y a pas encore de dehiscence bien reguliere.

Cnez les Jungermanniees, la diflerenciation en spores et en elateres

est plus precoce encore que dans les deux groupes precedents. Au point

de vue des elateres, on peut distinguer plusieurs cas chez les Junger-

manniees. Les genres formant un thalle, commelesPt'///«etles Aneura,

sont sous ce rapport moins perfectionnes que les genres pourvus d'une

tige feuillee, tels que les Jungermannia et les Frullania. Dans ces

derniers genres, une elatere correspond a une file de cellules meres de

spores. C'est aussi chez les Jungermanniees qu'on Irouve la plus grande

complication de structure dans les parois du sporogone. Ces parois sont

formees par deux assises de cellules munies d'ornements tellement

disposes que, sauf chez le Fossombronia, le sporogone est regulierement

dehiscent par quatre valves; c'est encore chez les Jungermanniees que

le pied du sporogone presente le plus grand developpement.

II resulte de cet examen compare, expose dans la troisieine partie du

memoire de M. Leclerc du Sablon, que tous les caracteres observes ten-

dent a confirmer le groupement des Hepatiques tel qu'il a ete elabli par

la seule consideration de l'appareil vegetatif de la forme sexuee.

G. Bonnikr.

La Vegeta«i©ne terrcstre considcrata nei suoi rapporti

col (lima (La vegetation terrestre conside'ree dans ses rapports

avec les climats) ; par M. Ardissone (Hiblioteca scientifica interna-

zionale, vol. xli, Milan, Dumolard freres, editeurs, 1885; 1 vol.

in-8° de xxiv-190 pages).

La Bibliotheque scientifirjue de Milan est deslinee au grand public,

comme la collection publiee en France sous le memetitre. Hue s'agissait

done pas pour M. Ardissone de resoudre les delicats problemes de l'in-

ttuence des conditions climateriques sur la vie vegetale, mais seulement

de donner un tableau d'ensemble et comparatif de la vegetation desdiverses

regions botaniques; aussi s'est-il dispense depublier des renseignements

bibliographiques qui seraient necessaires dans d'autres circonstances.

Apres avoir, dans un premier chapitre, presente un apercu de la va-
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note des floros et tie ses causes, l'auteur etablit l'existence de centres de

vegetation ; il s'attache a faire connaitre les diverses stations des plantes,

Jes Iois de lew distribution, et il en deduit la notion des flores naturelles.

11 adopte, dans ses traits generaux, la division admise par Grisebach, en

la simplifiant pourtant d'une maniere fort heweuse, ce nous semble. On

lira surtout avec interet les pages qu'il consacre a la cornparaison de la

tlore mediterraneenne avec la flore californienne, cornparaison justifiee

non seulement par le parallelisme remarquable des deux flores, rnais

encore par le succes qui couronne les essais d'acclimatation des especes

calif'orniennes autour de notre grand bassin interieur. G'est avec raison

encore qu'il considers comine etroitemeut liees aux precedentes les flores

de la Gliine et du Japon. Les iles oceaniques presentent des caracteres

assez particuliers, suivant ML Ardissone, pour qu'on ne les rattache a

aucune grande region continentale. Tels sont la Nouvelle-Zelande, Mada-

gascar, les Acores avec les iles du Gap Vert, et le groupe des iles antar-

cliques.

On trouvera done des vues originales dans le livre que nous analysons.

Ajoutons que 1'auteur a lenu compte des rechercbes geographiques les

plus recentes, soit dans les terres polaires, soil dans les regions tropi-

cales, en meme temps que des donnees physiologiques tout nouvellement

acquises a la science au sujet de Tinfluence des milieux sur la structure

des plantes. Ch. Flahault.

Catalogue des Algues marines du nord de la France : par

M. F. Debray (Memoires de la Socie'te Linneenne du nord de la

France), tirage a part en brochure de 49 pages in-8. Amiens, Delattre-

Lenoel, editeur, 1885.

Ce catalogue est une seconde edition, augmentee de 58 especes, d'un

travail dont nous avons rendu compte dans la Revue bibliographique du

tome xxxi, p. 187. Ch. F.

Fresh water .llj»-;e (including Chlorophyllaceous Proto-
phyta) of the English lake District; with descriptions
of twelve new Species (Algues d'eau douce et Protophytes a
chlorophylle de la region des lacs d'Angleterre, avec la description

de douze especes nouvelles)
;
par ML A. W. Bennett (Journal of the

Royal Microscopical Society, ser. 2% vol. vi; tirage a part en bro-

chure in-8° de 15 pages, avec 2 planches).

Gette note est remuneration, sans doute fort incomplete encore,

d'apres l'auteur, des Algues d'eau douce recueillies dans une serie de

localiles similaires. Les especes nouvelles decrites et figurees par

M. Bennett sont: Merismopwdiai?) paludosa, Nostoc hyalinum,Pcdia-
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strum compactum , Micrasterias cornuta,Euastrum ornithocephalum,

E. Lundellii, Cosmarium oblongum, Xanthidium spinulosum, Staur-

astrutn bullosum, S. tuberculatum, Tetmemorus penioides et Meso-

carpus(?)neaumensis. Cii. F.

Flora algologica della Venezia (Flore algologique de la

Venttie); par MM. G. Batta de Toni et D. Levi: l re partie, Floridees

(Atti del R. lstituto veneto di scienze, lettere ed arti, ser. Ge
, t. in);

tirage a part en brochure in-8° de 182 pages.

Le livre que publient MM. de Toni et Levi a ete visiblement inspire

par l'ceuvre de M. Ardissone. II s'agit ici d'une flore locale d'un coin de

la Mediterranee, remarquable par ses conditions elimateriques et geo-

graphiques. Les auteurs, trouvant que la notion des differences profondes

qui existent entre la flore de la Baltique et celle de l'Adriatique ne se

degage pas suffisamment de la Flore de M. Hauck, se sont propose

d'etudier a part la region naturelle qui comprend les c6tes venitiennes
;

malgre son titre, leur travail s'applique en realite a l'ensemble de l'Adria-

tique. Les noms que les auteurs attribuent aux plantes qu'ils citent ne

sont peut-etre pas suffisamment justifies par des renvois aux sources. On
voudrait trouver, au moins sur les plantes qui ne sont pas signalees dans

le recent travail du professeur de Milan, des renseignements bibliogra-

phiques precis. Le travail n'eiit pas ete bien long, car nous n'avons

trouve que sept especes, en y comprenant les Algues d'eau douce, qui

ne figurent pas dans le livre de M. Ardissone. MM. de Toni et Levi

separent les Batrachospermes et les Lemauea des Floridees, et inter-

posent entre elles les Dictyotees, innovation qui ne semble pas facile a

justifier. Cii. F.

oin Japans Laminariaccer
i Sur les Lamlnariees du Japan)

;

par MM. Kjellman et Petersen (Vega Expeditionens vetenskaj/liga

Jakttagelser, vol. iv; Stockholm, 1885) ; tirage apart en brochure

in-8 de 22 pages, avec 2 planches.

La flore algologique des mers du Japon est fort riche; If. Kjellman

annonce une serie d'etudes sur les Algues de celte region. Les Lamina-
riees, pour l'examen desquelles il s'est associe a M. Petersen, semblent

particulierement inleressantes. L'auteur y a recueilli 4 especes de Lami-
naria, dont 3 nouvelles.

Le L. radicosa Kjellman est intermediaire entre les deux sections des

SacchariniB et des Apodct : plus developpe que le L. sessilis, type des

Apodw, le L. radicosa a une tige courte, munie de vraies ihizines a la

base, tandis que plus haut la tige et la partie inferieure de la fronde

presentent des prolongements de meme forme, mais qui ne se mettent
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pas en contact avec le substratum ; la place de cette espece est done

marquee entre le Laminaria sessilis et les Saccharinw.

Le L. Petersiana est intermediate aux Saccorhiza et aux Eulami-

naria; la tige en est ailee com me dans les premieres, toutefois les ailes

ne portent pas de sporanges ; ceux-ci sont localises sur la fronde comme

chez les secondes.

C'est parmi les Eulaminaria que se place le L. angustata, mais avec

une localisation des sporanges plus grande qu'on ne l'observe chez toutes

les especes voisines. G'esl d'ailleurs une plante tres remarquable par ses

dimensions ; sa fronde atteint 7
m
,50 de longueur, sans depasser 10 centi-

metres de largeur.

Les observations de M. Kjellman sur les Laminariees du Japon eonfir-

ment l'opinion deja emise par lui, au sujet des affinites qui unissent la

tlore du nord de l'Atlantique avec celle du nord du Pacifique. II y a

tout lieu de croire que les Laminariees ont dans le nord du Pacifique

leur centre de developpement: un seul genre, en effet, le Saccorhiza,

parait propre au nord de l'Atlantique; tous les autres, represented dans

nos mers d'Europe, le sont aussi plus ou moins dans le Pacifique, ou se

trouvent en outre 15 genres propres a cet Ocean.

Les auteurs decriventensuile comparativement les Ecklonia bicyclis,

latifolia et cava, YAlariacrassifoiia. Us constituent le genre nouveau

Uloptenjx pour YAlaria pinnatifida Harvey. Cette plante participe a la

fois des caracteres des trois genres Alaria, Ecklonia et Saccorhiza, et

se relie etroitement a ces trois types. Le Costaria Turneri Greville var.

pertusa et VHafgygia Bongardiana Kuetzing n'ont pas ete observes par

l'expedition de la Vega dans les mers du Japon. Gh. Flahault.

Zeitschrift fuer wissenschafiliche Mikroskopic unci

fuei* mikroskopische Technik (Revue de microscopic scien-

tifique et de technique microscopique), publie sous la direction de

M. W. J. Behrens; vol. i et u, 1884 et 1885, in-8. Brunswick,

Harald Bruhn, editeur.

II n'existeit en Allemagne aucune Iicvue du genre de celle qui vient

d'accomplir sa deuxieme annee; elle ne s'adresse pas aux amateurs, mais

a tous ceux qui se servent du microscope dans un but purement scien-

tifique : medecins, zoologistes, botanistes, physiciens ou miueralogistes.

Les memoires originaux relatifs a la microscopie y peuvent etre imprimes

en allemand, en francais et en anglais ; chaque fascicule trimestriel est

accompague de notes et d'analyses assez etendues pour dispenser de la

lecture des ouvrages qu'elles resument ; on y trouve aussi la mention de

tous les travaux qui ont recemment paru sur la maliere. Chacun des

deuxvolumes publics comprend plus deGOO pages. On ne saurait mecon-
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naitre l'opportunite d'une pareille publication; aussi Ie succesa-t-il cou-

ronne les efforts de M. Behrens, et son oeuvre n'a-t-elle plus a redouter

les perils qui rnenacent un nouveau-ne.

Toutes les pages n'en ont pourtant pas le meme interet pour le bota-

niste ; si utile qu'il puisse etre de connailre les methodes de ses voisins

pour en profiler, il y a pourtant des questions speciales qui oecupent

uniquement le zoologisle, le mineralogiste ou le medecin ; mais il en

est beaucoup d'autres d'un interet general. Nous signalerons surtout

de precieux renseignements sur la theorie de la chambre claire, sur

la discussion des formules appliquees a l'optique microscopique, sur la

correction des objectifs a immersion homogene. sur l'application de

la lumiere electrique aux recherches microscopiques, etc.

Quant aux travaux particulierement botaniques, il suffira d'en ciler

quelques-uns pour preciser le caractere de la Revue dirigee par

M. Behrens. M. Ludwig a consacre a l'etude spectroscopique des Cham-

pignons phologenes un travail que les physiologistes liront avec profit.

M. J. Schaarschmidt et M. Lindt s'occupent de la recherche des alca-

loi'des: le premier indique les reactions microchimiques de la solanine;

M. Lindt s'altache a reveler ['existence des alcalo'ides vegetaux, de la

brucine etdela strychnine notamment,dans les tissus memes de la plante.

M. Baumgarten decrit les procedes qui lui permetfent de reconnaitre

siiremenl la presence et les caracteres de la Bacterie de la tuberculose.

M. Hansen expose les procedes employes au laboratoire de Carlsberg

pour compter les ferments, les Bacteries ou tout autre element micros-

copique dans une preparation ou dans Tair.

M. Hans Gierke y a publie aussi un travail considerable sur les pro-

cedes de coloration employes dans les recherches microscopiques. C'est

une etude critique et hislorique de tous les reactifs colorants et de leur

application a la technique du microscope. Ge memoire sera necessaire-

ment consulte par tous ceux qui voudront s'epargner les t&lonnements,

inevitables jusqu'ici, dans les recherches de cette nature. Gitons encore

pour terminer, le memoire de M. A. Brass sur l'observation des cellules

animales ; tous les biologistes y trouveront a glaner. On comprend qu'il

nous soit impossible d'entrer dans le detail de l'analyse de ces travaux

;

la plupart d'entre eux ne sauraient etre resumes, et le litre en indique

suffisamment le caractere particulier. Ch. F.

Uctocr Pflaiizcoathniuitg. I. Das Verhalten der Pflanzen zu Stick-

oxydul (Sur la respiration des plantes. — I. Comment les planles se

comportent avec le protoxyde d'azote); par M. H. Moeller (Berichte

der deutschen hot. Gesellschaft, 1884, it, p. 35).

De nombreux observateurs se sont preoccupes de verifier si les plantes
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peuvent utiliser le protoxyde d'azole dans la respiration, apres l'avoir

decompose. Les dernieres recherchcs publiees a ce sujet par M. Detmer

avaient montre que les graines de Ble et de Pois ne germent pas dans le

protoxyde d'azote, que la croissance n'a pas lieu, et que le verdissement

des plantes eliolees ne se produit pas dans une atmosphere remplie de

ce gaz. L'auteur, en rapportant les conclusions de M. Detmer, fait

rcmarquer que l'intensite de la respiration etant Ires faible dans les

conditions oii M. Detmer s'est place, les erreurs de mesure inherentes au

proccde employe ne permettaient pas d'apprecier l'absorption de protoxyde

d'azote
;

par suite, les conclusions formulces pretent a la critique.

M. Moeller a repris cette question par une methode tres precise, dans

laquelle il substitue l'alcool a l'eau pour absorber le protoxyde d'azote.

En operant avec des graines de Vicia Faba depouillees de leur enve-

loppe, l'auteur a constate que le protoxyde d'azote n'est pas decompose

par ces plantes, meme apres un sejour de quarante-huit heures. II a

constate aussi que la croissance et les courbures geotropiques de la ra-

cine des plantules de Feve et de Cresson sont supprimees par le sejour

dans le protoxyde d'azote. La croissance et les courbures heliotropiques

n'ont pas lieu chez le Phycomyces nitens dans les memes conditions.

Enfin les mouvements du protoplasme dans les feuilles de YUelodea

canadensis sont aussi abolis.

M. Moeller conlirme done les conclusions de M. Detmer sur l'influencc

du protoxyde d'azote chez les plantes, mais il n'accepte pas ('opinion

emise par cet auteur que ce gaz est nuisible a la vegetation. M. Moeller

a constate, en effet, que raccroissement n'est pas supprime dans les

graines de Vicia Faba lorsqu'elles sont reslees pendant deux jours dans

le protoxyde d'azote; des graines de Cresson out germe apres avoir ete

emprisonnees pendant trois jours dans le meme gaz.

II semble, d'apres les resultats de M. Moeller, que Taction du protoxyde

d'azote pourrait etre rapprochee de colle des anesthesiques, tels que

Tether, le chloroforme. L. Mangin.

Uebcr Pflaiizciiathiiiung. II. Die intramolekulare Athmung (Sur
la respiration des plantes. — II. Respiration intramoleculaire)

;
par

M. Hermann Moeller (Derichte der deutschen bot. Gesellschaft,

1884, n, p. 306).

L'auteur remarque que pendant longtemps les nombreux travaux pu-
blics sur la respiration ont eu pour objet l'etude des echanges qui s'ac-

complissent outre 1'air et les plantes. G'estseulement depuis 1875 que la

decouverte, par M. Ptlueger, de la respiration intramoleculaire, c'est-;'i-

dire du degagement d'acide carbonique par les plantes dans un milieu

privc d'air, a ouvert une voie nouvelle aux recherches. Pendant que
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M. Pfefler considere la respiration intramoleculaire comme un pheno-

mene analogue a la fermcntalion et comme la condition de la respiration

normale, M. Na>geli la considere comme un phenomene pathologique.

Les experiences de M. Wortmann sur le Vicia Faba et le Phaseolus

multifloras le conduisirent a reconnaitre que l'acide carbonique produit

dans la respiration normale est entierement le resultat de la respiration

intramoleculaire, et que le degagement d'acide carbonique est le meme
.dans l'air on dans un milieu prive de ce gaz. M. Wilson, etudiant la

meme question, verifia surle Vicia Faba Inexactitude des rechcrches de

M. Wortmann, mais il obtint des resultats diflcrents avec le Lupinus

luteus et le Cantharellus cibarius. En presence de ces divergences,

l'auteur a cru necessaire d'entreprendre de nouvelles recherches sur

cette importante question des rapports de la fermentation et de la res-

piration.

M. Moeller a employe
1

deux methodes. La premiere consisle a placer

les plantes en experience dans la chambre d'un baromelre a cote d'un

vase contenant une dissolution de potasse. On remplit le tube d'un gaz

inerte, tel que le protoxyde d'azote, et au bout d'un certain temps on

extrait la dissolution de. potasse et Ton dose l'acide carbonique qu'elle a

absorbe, en la decomposant par un acide. Un autre tube semblable au

precedent contient de l'air, et le dosage de l'acide carbonique a lieu de la

meme fa con. Gonnaissant le volume de l'espace dans lequel sont placees

les graines et le poids d'acide degage, il est facile de determiner la pro-

portion d'acide en centiemes.

La seconde methode employee par M. Moeller consisle a placer les

plantes cboisies comme objets d'experience dans une eprouvette a pied,

dans laquelle on determine, au moyen d'un aspirateur, un courant ga-

zeux continu ; le gaz qui a passe sur les plantes traverse une dissolution

titree de baryte destinee a retenir l'acide carbonique, que 1'on dose par

les procedes ordinaires. Deux appareils fonctionnaient cote a cote, l'un

traverse par un courant d'air, 1'autre par un courant d'hydrogene obtenu

par la reaction d'une dissolution de potasse sur l'aluminium. Dans cette

serie de recherches, l'auteur s'est arrange pour maintenir la temperature

et l'etat hygrometrique constants, et les plantes etaient soustraites a

Taction de la lumiere, qui exerce, comme on sait, une induence retar-

datrice notable sur la respiration. D'ailleurs les plantes soumises a l'ex-

perience etaient partagees en deux lotsqu'on laissait d'abord respirer nor-

malement; puis, tandis que l'un deux restait dans l'air en continuant a

presenter la respiration normale, 1'autre etait place dans un milieu privc

d'air et oflrait la respiration intramoleculaire. En operant avec uncertain

nombre d'especes, M. Moeller a constate que les graines en germination

d'Helianthus annuus, de Polyyonam Fagopyrum, de Lepidium sati-
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vum et de Carthamus tinctorius verifient la theorie de M. Pfeffer sur la

respiration, c'est-a-dire qu'elles degagent, dans une atmosphere privee

d'air, le tiers de l'acide carbonique produit dans la respiration normale,

comme le montrent les formules theoriques suivantes :

C12H12012 - 2 C<11602 +4C02,

2 (C*HG02) + 24 = 12 HO + 8 CO2
,

land is que le Mais, le Lupin, le Pois, contredisent la theorie de M. Pfeffer.

De nouvelles recherches sont done necessaires pour elablir la cause des

variations observees dans les produits de la respiration intramolecu-

laire, et pour etablir si les phenoinenes respiratoires sont aussi simples

que le suppose M. Pfeffer. L. Mangin.

ft

liitramolcciilni'e Athniiiiig mid Crchrthaetigkeit der
Sehimmelpilzc {Respiration intramoleculaire et activite fermen-

tative des Moisissures) ; parM. N. W. Diakonow (Vorkeufige Mitthei-

lung) (Berichte der deutschenbot. Gesellschaft, 1886, iv, p. 2).

Dans cette communication, Tauteur fait connaitre, en attendant un

memoire plus detaille, les resultats de ses recherches sur la respiration

intramoleculaire. II s'est propose d'abord d'etudier la respiration intra-

moleculaire des organismes inferieurs, qui, jusqu'a present, avait etc

negligee, puis de rechercher l'influence qu'exercent, sur la production

de l'acide carbonique dans un milieu prive d'air, la nature des materiaux

de nutrition, et enfin d'etablir les rapports qui existent entre la respira-

tion intramoleculaire et la fermentation.

Pour l'etude de ces diverses questions, les Champignons des moisis-

sures conviennent tres bien, a cause de la facilite avec laquelle on les

cultive, a l'etat de purete, dans divers milieux nutritifs. M. Diakonow

a employe les especes suivantes: Mucor stolonifer, Aspergillus niger,

Penicillium glaucum, cultives dans les milieux contenant du glucose,

des peptones, de l'acide quinique, acetique, melanges ou separes. Deux

methodes ont ete employees : 1° la methode de MM; Wilson et Moeller,

qui consiste a placer les plantes alternativement dans un courant d'air

ou d'hydrogene, et a recueillir l'acide carbonique forme au moyen d'une

liqueur titree de baryte ;
2° la methode employee par M. Godlewski dans

ses recherches sur la respiration.

Les especes etudiees ont fourni pendant leur sejour dans 1'hydrogene

des quanlites variables d'acide carbonique, suivant la nature des mate-

riaux nutritifs.

Citons seulement les resultats suivants obtenus avec le Penicillium

glaucum:
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Glucose ct peptone.

[. Dans l'air 1" 24"* 8 C0a

II. Dans l'hydrogenc. l
h G^.tCO-

III. Dans I'air l
h 23""J,2 CO 2

Acidc quinique

ct peptone sans glucose.

I. Dans l'air l
h 30"«,2CO*

II. Dans l'hydrogenc. 1" n,»,8CO2

III. Dans l'air 1" 2n*,0CO2

L'auleur formule de la manierc suivante les conclusions de ses

recherches : 1° La formation de l'acide carbonique dans un milieu prive

d'air n'est pas une propriete generate des cellules vivantes; elle depend

essentiellement des materiaux nutritifs. 2° Les Champignons des moisis-

sures ne presentent cette production que dans un milieu renfermant du

glucose. 3° La production d'acide carbonique cesse presque aussitot dans

un milieu prive d'air, quand les moisissures sont nourries avec des

substances incapables de fermenter. 4° Le degagement cesse aussitot

dans un milieu prive d'air quand on enleve le glucose, quoique le milieu

nutritif contienne les substances capables de provoquer un developpement

considerable dans l'air normal. 5° L'acide carbonique ne derive done

pas, en l'absence de l'oxygene libre, de la decomposition des substances

albuminoides. 6° Le glucose est destine a fournir l'oxygene necessaire

aux transformations chimiques du protoplasme des Moisissures. 7° L'em-

ploi des peptones augmente, aussi bien dans l'air que dans un milieu

prive de ce gaz, l'intensite des transformations de la substance vivante,

mesuree par la production d'acide carbonique. 8° La fermentation (ou la

respiration intramoleculaire) entretient la vie dans un milieu prive d'air.

Par la meme s'explique la mort rapide des Champignons dans un espace

prive d'air, quand le degagement d'acide carbonique cesse, ainsi que

suivant le pouvoir fermentatif des especes etudiees, la persistance plus ou

moins loiigue de la vie. 9° L'absence de substances nutritives diminue

aussi dans l'air la fonction respiratoire normale, jusqu'a une intensitc

tres faible T sans cependant que la mort des Champignons surviennc

necessairement. 10° L'intensite de la production d'acide carbonique dans

la respiration intramoleculaire s'affaiblit aussi a mesure que l'acidite des

solutions nutritives augmente, tandis que la respiratiou normale est

presque independanle de cette condition.

L'auteur se trouve done amene, par ses recherches, a assimiler la

respiration intramoleculaire a la fermentation, et, comme le glucose

favorise la vegetation dans un espace prive d'air, ilen conclut que ce corps

fournit, en l'absence d'oxygene, la proportion de ce gaz indispensable

a l'entretien de la vie. L. M.

tleber iiitraiiiolekulare Atlimung (Stir la respiration intra-

moleculaire) ; par MM. W. Pfeffer et Wilson (Untersuchungen aus

dem hot. Institut in Tuebingen, t. I, p. 030).

T. xxxiii. (iievue) 6



82 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

M. Pfefler rend compte dans ce memoire des recherches entreprises

dans son laboratoire, par M. Wilson, sur la respiration intramoleculaire.

La methode employee est celle qui a servi a M. Pettenkofer pour me-

surer l'acide carbonique expire par les animaux, ainsi qu'a M. Rischavi

pour l'etude de la respiration des planles. Les plantes sont placees dans

une eprouvette a pied que traverse tantot un courant d'air, tantot un

courant d'hydrogene; a la sortie du recipient renfermant les planles, le

gaz traverse une dissolution titree de baryte destinee a absorber l'acide

carbonique. Les memes plantes servaient pour une serie d'experiences.

Elles respiraient d'abord dans Pair normal, puis dans une atmosphere

d'hydrogene, et Ton terminait la serie d'experiences en replacant les ve-

getaux dans Pair ordinaire ; on realisait ainsi un controle tres exact des

resultats. Apres avoir dose les quantites d'acide carbonique exhale, on

prenait le rapport ^ entre les quantiles d'acide carbonique produit pen-

dant la respiration intramoleculaire et la respiration normale.

Les 24 series d'experiences, qui ne represented qu'une i'aible partie

des recherches entreprises par M. Wilson, portent sur des graines en

germination, des fruits, des rameaux et sur quelques Champignons.

La Feve seule a donne les memes proportions d'acide carbonique

exhale par la respiration normale ou intramoleculaire, et le rapport i est

voisin de Punite. Pour toutes les autres especes etudiees (Triticum

vulgare, Brassica Napus, Cannabis sativa, Lupinus luteus, Lacta-

rius piperatus, etc.), le rapport ^ est plus petit que l'unite, c'est-a-dire

que les plantes exhalent, dans un milieu prive d'air, moins d'acide car-

bonique que dans Pair normal. La proportion varie d'ailleurs beaucoup :

elle est le 1/6 environ pour le Sinapis alba, le d/4 avec le Lupin,

les 2/3 avec le Cantharellus cibarius, etc. Ges recherches sont done,

d'apres M. Pfeffer, et sauf pour le Vicia Faba, et peut-etre aussi pour le

Ricin, d'apres M. Moeller, en contradiction avec I'hypolhese de M. Wort-

mann ; elles confirment les resultats trouves par M. Moeller. En outre le

rapport entre la respiration intramoleculaire et la respiration normale

change aux differents stades du developpement de la m6me plante, comme
le montrent a la fois les recherches de M. Moeller et celles de M. Wilson.

On ne sail pas encore si ce rapport reste constant aux diverses tempera-

tures, comme cela parait exister pour la Feve entre 6 et 32 degres.

Dans les considerations qui suivent le compte rendu des experiences

de M. Wilson, M. Pfeffer examine successivement et discute les resultats

obtenus relativement a la respiration inlramoleculaire et a la respiration

normale. II remarque d'abord que le degagement d'acide carbonique

demeure constant pendant les premiers temps qui suivent la suppression

d'oxygene, puis le degagement s'affaiblit peu a peu, et la plante meurt si
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l'oa prolonge trop longtemps son sejour dans un milieu prive d'air. Bien

avant la mort de la plante, on reconnait qu'elle souffre, en la replacant

dans l'air ordinaire, oii elle degage un volume d'acide carbonique plus

faible qu'au debut de l'experience. M. Pfeffer fait remarquer que cet

affaiblissement dans la production d'acide carbonique, dii a 1'etat de

souffrance de la plante, n'est pas la cause des divergences que presentent

les divers resultats de M. Wilson, car ce dernier operait toujours imme-

diatement apres la suppression de l'air et dans un temps trop court pour

que le deperissement de la plante put fausser les resultats. Le degage-

ment d'acide carbonique par les plantes placees dans un milieu prive

d'air n'est done pas un phenomene pathologique, commele veutM.iNiegeli,

mais un phenomene normal, qui apparait dans les cellules privees d'air
,

par suite de la conservation de l'energie vitale.

M. Pfeffer, examinant ensuite les resultats du travail de M. Diakonow

(voyez plus haut), constate que la respiration intramoleculaire depend,

chez les Moisissures (Penicillium, Aspergillus, etc.), de la presence du

sucre dans le milieu nutritif,etpeutetreconsidereecomme un phenomene

analogue a la fermentation alcoolique. II ne parait pas en etre ainsi dans

les Phanerogames, car le glucose n'existe jamais dans les tissus en quan-

tite assez grande; d'autre part, le rapport ^ entre les quantites d'acide

carbonique exhale par la respiration intramoleculaire et la respiration

normale est independant de la nature des reserves amassees dans les

tissus, car le quotient^ egale l'unite avec les graines de Vicia Faba et

de Ricin ; il a la meme valeur avec les graines de Sarrasin, renfermant

de l'amidon, et celles du Tournesol, qui conliennent de l'huile. Enfin

la respiration intramoleculaire ne se regie pas non plus d'apres la pre-

sence ou l'absence de glucose; cette substance existe en effet dans le

Vicia Faba, le Triticum vulgare, YHelianthus annuus, le Lupinus

luteus, tandis qu'elle manque dans le Cannabis sativa, qui possede une

respiration intramoleculaire aussi importanle que celle du Lupin. On

doit done considerer la respiration intramoleculaire commeunepropriete

specifique des diverses plantes.

A la suite de ces observations, M. Pfeffer entre dans des considerations

sur les relations qui existent entre la respiration intramoleculaire et la

respiration normale. Dans ces considerations, qu'il nous est impossible

de resumer ici, l'auteur discute les resullats publics jusqu'ici sur la

respiration et la fermentation, et essaye d'expliquer par les reactions

chimiques internes la cause des echanges gazeux et les differences que

presentent ces echanges, quand les plantes sont placees dans l'air ou a

I'abri de ce gaz. L. Mancin.
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llecheeclies sin* I aiiiidon soluble el son role physio-

logique chez les vegetaux 5
par M. Jean Dufour (exlrait du

Bulletin de la Societe vaudoise des sciences naturelles, vol. XXI,

n° 93, Lausanne, 1880, 33 pages).

Dans ce travail, l'auteur s'est propose d'etudier la matiere amorphe,

soluble dans l'eau, colorable en bleu par l'iode, qui existe dans les

cellules epidenniques de la feuille t de la tige de certaines plantes.

Gette substance, entrevue par MM. Sanio, Schenck, Naegeli, et sur la

nature de laquelle on n'avait que des renseignemenls contradictoires, a

etc isolee par M. Dufour. Kile existe a l'etat de dissolution dans les

cellules epidermiques d'un tres petit nombre de plantes (20 ou 30 especes

sur 1300 etudiees), notamment dans les Caryophyllees : Saponaria

officinalis L., Gypsophila perfoliata L., G. paniculata L.,elc, G. ele-

gans, etc.; Cruciferes : Alliaria officinalis Andr.; Papilionacees: Orobus

vernus L. ; Liliacees : Omithogalum umbellatum L. ; Orchidees :

Anacamptis pyramidalis Rich., Cypripedium Calceolus L.; Graminees :

Hordeum vulgare L., H. distichum L., etc.

L'auteur designe provisoirement cette substance sous le nom d'amidon

soluble, parce qu'un certain nombre de fails militent en faveur de l'hy-

pothese qui consiste a la considerer comme un hydrate de carbone. Les

caracteres de Yamidon soluble sont les suivants : substance incolore,

soluble dans l'eau et dans l'alcool, cristallisable en "aigrettes groupces

de maniere a former des sphero-cristaux microscopiques: elle forme avec

l'iode une combinaison stable, cristallisable, presentanl l'aspectde petites

aigrettes dont la couleur varie du rouge au bleu, suivant les proportions

relatives d'iode et d'eau renfermees dans les cristaux. Le compose iodeest

soluble dans lesacides, notamment dansl'acide acetique, l'acide chlorhy-

drique, et les solutions laissent deposer sans alteration des cristaux bteus
;

ce compose est peu alterable a Tair ou a la lumiere, mais en presence de

l'amidon engrain, il est probablement dissocie; l'iode se porte sur les

grains, qu'il colore en bleu, et l'amidon soluble se decolore. On ne peut

confondre l'amidon soluble avec les matieres proteiques, les graisses, le

tannin, a cause de ses reactions speciales; il semble que ce soit une

matiere tres voisine des hydrates de carbone. Comme l'analyse elemen-

taire de cette substance n'a pas encore ete faite, a cause de la difficulle

de s'en procurer beaucoup a l'etat de purete, l'auteur n'a pu se pro-

noncera cet egard.

Quoi qu'il en soit de sa composition, l'amidon soluble est tres rare chez

les vt'getaux. La ou on le rencontre, il est localise dans les cellules epi-

dermiques, principalement dans les organes floraux; cependant on le

trouve aussi dans les jeunes feuilles et chez les plantules observees
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pendant la germination. La rarete de I'amidon soluble, sa localisation

dans les cellules epidermiques, ont fait snpposer a M. Dufour que cette

substance est un produit d'excretion inutile a la plante. En elTet, en lais-

sant des pieds de Saponaire ou d'Orge commune sojourner a l'obscurite

de maniere a produire un etiolement complet, l'auteur a constate que

la proportion d'amidon soluble ne varie pas sensiblement, tandis que

I'amidon en grains disparait, car il est tou jours consomme par la plante

en voie d'etiolement. L'amidon soluble doit done etre considere comme un

produit de secretion physiologiquement analogue aux resines, aux huiles

essentielles. L. Mangin.

I,c» ii« bi*itlcs-Bouschct, Essai d'une monographic des Vignes a jus

rouge
;
par M. P. Viala (Bibliotheque du progres agricole et viticole).

Un vol. broch. gr. in-8°de 1-42 pages avec 5 pi. en chromolithographie.

Montpellier, C. Coulet, editeur, 1886.

11 est, dans le domaine des sciences biologiques, certaines questions

dont la solution exige de si longues recherches, qu'aucune vie humaine

ne saurait sufflre a les resoudre. Aussi faut-il compter stir l'interet

que des generations successives ont a poursuivresans interruption leurs

efforts dans une meme direction, pour fournir a la science de precieuses

donnees dontelle pourra tirer un jour le plus grand profit. La formation

des races et l'influence des croisements occupent sans contreditl'un des

premiers rangs parmi ces questions dedicates, tant en raison do leur im-

portance philosophiquc que du long temps qu'exige l'experimenlation.

L'ouvrageque nous analysonsa sa place marquee a cdte des recherches

poursuivies avec une remarquable Constance par les Vilmorin sur les

Bles et sur les Pommes de terre. II s'agit ici de croisements de Vignes

continues depuis 1828. On cultivait autrefois dans la plaine mediterra-

neenne des varietes de V
T

ignes qui donnaient des vins tres alcooliques,

abondants, mais pen colores. L. Bouschet entreprit de modifier les qua-

lites des Vignes meridionales a grande production par le Teinturier du

Cher, qui a l'avantage de fournir un jus tres colore. II fallut attendre

jusqu'en 183G le resultat des premiers essais, qui furent couronnes de

succes. De toutes les varietes me.thodiquement obtenues par les croise-

ments dans les annees qui suivirent, deux seulement resultent de la fe-

condation directe du Teinturier du Cher et de 1'Aramon du Midi; Tun de

ces deux metis a servi presque exclusivement dans la suite pour feconder

les cepages meridionaux. Beaucoupdes produits obtenus ont du etre reje-

tes
;

quelques-uns seulement demeurent dans la viticulture francaise,

mais ils y occupent une place importante sous le nom d'Hybrides-

Bouschet. M. Viala a cru que I'histoire complete des experiences de

L. Bouschet et de son fils, experiences malheureusement interrompues
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aujourd'hui, serait utile a la science et a l'agriculture ; nous devons lui

etre reconnaissants d'avoir recueilli des documents positifs sur cette

question avant que la multiplicity des recherches ulterieures ait jete la

confusion dans les resultats acquis et leurait enleve leur plus grand inte-

ret scientitique.

II semblerait plus exact d'appliquer le nom de metis que celui d'hy-

brides aux Vignes dont il s'agit ; mais l'usage a prevalu en agriculture de

designer vulgairement sous le nom d'hybrides les produits du croise-

ment entre varietes, et Ton ne peut songer a le modifier aujourd'hui.

Du reste, plus encore que partout ailleurs, il est impossible d'etablir

la limite entre hybrides et metis dans le genre Vitis. Le criterium le plus

certain pour la delimitation des especes reside, suivant l'opinion la plus

generalement admise, dans l'infecondite des produits qui resultent de

l'hybridation des veritables especes. Ge criterium fait completement

defaut dans les Vignes cultivees. Les produits de leur croisement sont

toujours feconds, quelque grandes que paraissent les differences speci-

fiques des generateurs. II s'ensuit que la delimitation entre les especes

de Vitis (Euvitis Planchon) est toute relative. Ges especes repondraient

plutot a la notion de sous-especes ou de races, puisqu'elles donnent, par

croisement, des produits indefiniment feconds.

Cette etude scientifique et historique est suivie d'un Catalogue rai-

sonne des « Hybrides-Bouschet » qui ont passe dans la viticulture. lis

y sont ranges d'apres leur origine ancestrale et groupes d'apres la

nature du cepage meridional en cinq series. Si nous y ajoutons cinq

metis obtenus par Taction de cepages divers, nous aurons une etude

methodique de 63 formes; cinq d'entre elles, cboisies parmi les plus

precieuses, sont representees en chromolithographie. Ch. Flahault.

Till Algernes Sy»tematik nya Bidrag; (Nouvelles Contribu-

tions a la connaissance systematique des Algues), 4 e fascicule, vn,

Floridees; par M. J. G. Agardh (Lunds Universitets Arsskrift,

t. xxi) ; tirage a part en brochure in-4° de 120 pages, avec une planche

en lithographic

La publication dont nous avons entre les mains le quatrieme fascicule

peut etre consideree comme un complement du Species Algarum du

savant professeur de Lund. Ajouter a ce que Ton savait a 1'epoque ou fut

publie cet ouvrage tout ce que les recherches morphologiques et l'explo-

ration de la flore marine fournissent d'utiles documents, est le but que

poursuit 1'auteur. C'est de Floridees qu'il traite cette fois. Nous ne le

suivrons pas dans les developpements qu'il consacre a plus de cent especes

nouvelles ou insuffisammentconnues; chacune d'elles asa place marquee

entre les especes anterieurement decrites dans le Species ou dans YEpi-
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crisis qui l'a suivi. Signalons seulement un genre nouveau de la famille

des Rltodymeniacees, etabli pour une espece de la Nouvelle-IIollande. Le
Glaphyrymenia pustulosa jeurie ressemble beaucoup au Kaliymenia

reniformis; sa structure le rapproche davantage des Gigartina et des

Grateloupia, mais sa belle coulcur d'un beau rouge Ten distingue. La

consistance de sa fronde rappelle celle du Polyccelia; son fruit le range

au contraire a cote des Rhodophyllis et des Euthora, entre lesquels

M. Agardh le place. Ch. Fl.

Flore de Loir-et-Cher, comprenant la Description, les tableaux

synoptiques et la distribution geographique des plantes vasculaires

qui croissent spontanement ou qui sont generalement cultivees dans

le Perche, la Beauce et la Sologne, avec un vocabulaire des termes de

botanique; par M. A. Franchet. — Blois, E. Contant, libraire, 1885,

VAvant-propos est subdivise en trois parties : 1° la Botanique en

Loir-et-Cher (pp. v-xxvm); 2° Distribution des plantes (xxix-lvi) ;

3° Vocabulaire (lvii-lxxviii). L'auteur presente, dans le premier cha-

pitre, une serie de notices assez detaillees sur les botanistes connus de

son departement : Noel Caperon, apolhicaire a Orleans et l'une des vic-

tiraes de la Saint-Barthelemy (1). — Reneaulme (15G0-1 624), medecin

a Blois, auteur d'un Specimen historia: plantarum, ou Ton remarque

une conception assez nette du genre et de l'espece. — Gaston d'Orleans

(1608-16C0), createur du celebre jardin de Blois, dont le Catalogue fut

publie par Abel Brunyer (Uortus regius blesensis). — L'Ecossais

Morison, adjoint a Brunyer dans la direction du jardin de Blois, et qui

le premier signala avec une grande precision un certain nombrede plantes

rares des environs de cette ville et dans les localises memes ou elles se

relrouvent encore aujourd'hui (2). — Aucher-Eloi (1793-1838), celebre

naturaliste voyageur, ne a Blois. — Julien Lefrou (1771-1840), cure de

Gour-Gheverny, auteur d'un Catalogue estime des plantes de Loir-et-

Cher (3). — Marcellin Blanchet (1799-1858), medecin a Blois et colla-

borateur de l'abbe Lefrou. — Le docteur Monin, mort a Blois en 1860.

— Emile Desvaux, ne a Vendome en 1830, auteur d'un travail sur les

Gyperacees et les Graminees du Chili. Etc. M. Franchet termine cet his-

torique en remerciant les botanistes encore vivants qui lui out prete leur

(1) Aug. de Saint-Hilaire a donne le nom de Caperonia a un genre d'Euphorbiac<5es

de TAmerique du Sud-

(2) Morison indique ces plantes, a la fin d'une troisieme edition, publiee par lui en

1G69, de Yllortus blesensis, dans un appendice intitule : Plantarum in horto regio

Blesensi aucto contentarum, nemini hucusqne scriptarum, brevis et succincta delineatio.

(3) Catalogue des plantes qui croissent spontanement dans le departement de Loir-ef-

Cher, et qui y out ete recueillies jusqu'd ce jour (insure dans les Comptes rendus du

Congres scientifique de France, quatrieme session, tenuc a Blois en septembre 1836).
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concours : MM. Emile Martin, deRomorantin; Ernest Nouel, prol'esseur

au lycee de Yenddme ; Leon Legue, de Mondoubleau ; 1'abbe Sejourne

;

Em. Boudier, ic savant mycoiogue; Peltereau,notaire a Vendome; etc.

Distribution des plantes. — « Le departement de Loir-et-Gher, dit

» I'auteur dans cet important chapitre, est constilue presque dans sa tota-

j> lite par trois regions naturelles, le Perche, la Beauce et la Sologne,

* que la diversite du sol et des productions distingue assez nettement.

» Le Perche occupe au N. 0. tout le quadrilatere nettement circonscrit,

» d'une part et sur trois cotes, par les limites du departement ; d'autre

» part, au S. 0., par la vallee du Loir, qu'il ne franchit qu'aux deux extre-

» mites opposees el sur une faible etendue. La Sologne s'etend sur la

» presque totalite du territoire situe entre la Loire et le Cher, la Beauce

» se trouvant ainsi intercalee, entre les deux, dans toute la partie com-

» prise entre la vallee du Loir et celle de la Loire. II faut cependant tenir

» en dehors de ces trois divisions principals, outre les valleesdes grands

» cours d'eau, une portion notable du territoire qui forme au S. 0., et

» au sud sur la rive gauche du Cher, une bande assez etroite, se rattachant

» d'ailleurs plus particulierement au Perche par le relief et la constitu-

» tion geologique du terrain Trois grands cours d'eau limilenl ces

» regions : le Loir, qui separe le Perche d'avec la Beauce; la Loire,

> coulant entre la Beauce et la Sologne; le Cher, bornant au sud cette

» derniere sur la limite du Berry. » Le point culminant du departement,

situe aux Buttes du Cormont, n'atteint que 254 metres ; apres les col-

lines du Perche, separees seulement par d'etroites valleesqui prennent

parfois l'aspect de ravins profonds, la Sologne est la region dont le relief

est le plus accentue, surtout a l'E. et au N. E., sans depasser toutefois

250 metres. La Beauce n'est qu'une vaste plaine dont le sol, a l'exception

de quelques lambeaux de terrain argilo-siliceux, est exclusivement forme

d'un calcaire d'origine lacustre, datant du milieu de la periode miocene,

et connu des geologues sous le nom de calcaire de Beauce; l'atmos-

phere vest tresseche. Sauf quelques affleurementscretac^s, lasilice, plus

ou moins pure ou melangee d'orthose et d'albite, estl'element constitutif

du sol de la Sologne. Dans le Perche, des argiles recouvrenl presque

partout le calcaire (senonien) qui constitue la charpente du pays et se

montre a nu pres des cours d'eau et sur les pentes abruptes. L'atmosphere

est sensiblement plus humidedans la Sologne que dans le Perche.

Les associations vegetales particulieres a ces diverses regions offrent

une serie assez nombreuse d'especes interessantes :

Perche. — Campanula rotundifolia, aux bords des chemins ; Sla-

chys alpina, dans les bois montueux ; Chrysanthemum segetum, dans

les champs graveleux. — Dans la vallee de la Braye : Androscemum offi-

cinale, Asperula odorata, les 2 Chrysosplenium, Lysimachia nemo-
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rum, Carex strigosa et teretiuscula , etc. — Coteaux et val du Loir :

Fumaria capreolata, densiflora et Bastardi ; Cardamine amara;
Draba muralis, Carduus bulbosus, Crepis pulchra, Gentiana cruciata,

Digitalis lutea, Cyperus longus,Scirpuspauciflorus, Carex fulva, etc.

Beauce. — Champs calcaires cultives : Jes 3 Adonis, Neslia panicu-
lata, Myagrum perfoliatum, Bupleurum rotundifolium , Asperula

arvensis, Specularia hybrida, etc. — Sur les coteaux qui bordent la

Cisse : Ononis Columns, Trigonella monspeliaca, Medicago orbicula-

ris, Carduncellus mitissimus, Micropus erectus, Podospermum laci-

niatum, Orchis militaris, Epipactis atrorubens,e[c. — Dans los taillis,

pres de Suevres et Mer : Orobus niger, Cytisus supinus, Peuceda-

num Cervaria,Ophrys muscifera, Cephalanthera grandiflora.— Dans

les marais tourbeux de la Cisse : Pinguicula vulgaris, Liparis Lceselii,

Carex paradoxa, etc.

Val et coteaux de la Loire. — Sur les sables du fleuve : Bupleu-

rum affine, Crucianella angustifolia, Linaria arvensis, Veronica

proscox, Blitum rubrum, Scirpus Michelianus, Carex ligerina et

Schreberi, Poa pilosa, Equisetum hyemale et ramosissimum. — Dans

les flaques d'eau : Heliosciadium inundatum, Naias minor et major,

Polamogeton compressus et trichoides, Marsilia quadrifolia, Chara

obtusa. — Sur les berges : Andropogon Ischcemum, Artemisia cam-

pestris, Slum latifolium. — Dans les cultures du val : Silene conica,

Ornithopus ebracteatus et compressus, Peucedanum carvifolium, Va-

lerianella coronata, Scutellaria hastwfolia, Fritillaria Meleagris. —
Sur les coteaux calcaires : Helianthemum salicifolium et procum-

bens, Bupleurum aristatum, Valerianella eriocarpa, etc.

Dans le lit actuel du fleuve, on remarque ca et la une vegetation ad-

ventice, empruntee, soit a des regions lointaines (Xanthium macrocar-

pum, Solidago glabra, Aster Novi-Belgii, llysanthes gratioloides), soit

aux regions superieures du cours de la Loire (Thalictrum pubescens,

Centaurea maculosa, Anthemis montana, Scrofularia canina).

Solocne. — Ce nom, ainsi que le fait remarquer l'auteur (page xlv

de l'Avant-propos), est involontairement associe dans l'esprit de tous a

de vastes marais, a des etangs sans fin, soit encore a des plaines de sables

arides, dont la rnonotonie n'est interrompue que par de cbetifs bois de

Pins ou de Chenes rabougris. C'etait bien la en effet le desolant aspect

du pays il y a moins d'un demi-siecle, mais depuis le tableau a change.

Les marais ont cte en partie desseches, de nombreux etangs transformers

en prairie, les landes seches ou les mauvais bois en vignobles; d'excel-

lentes routes sillonnent le pays, el ce n'est plus que dans la portion la

plus reculee du departement, vers TE. ou le N. E., que la Sologne d'au-

trefois se retrouve aujourd'hui. — Quoique le nouvel etat de choses ait
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inevitablement influe sur la composition du tapis vegetal, le champ a

explorer est encore vaste, et nombre de coins en Sologne ont conserve

le caractere de leur vegetation primitive. Dans les eaux dormantes des

mares et des etangs, parlout ou l'element calcaire fait defaut dans le sol,

on rencontre presque constamment : Ranunculus tripartitus et olo-

leucos, Myriophyllum alterniflorum, Httorella lacustris, Alisma na-

tans, Potamogetonpolygonifolius et gramineus, Juncus heterophyllus,

Scirpus fluitans, etc.— Sur les vases limoneuses des etangs desseches :

Potentilla supina, Elatine hexandra, Bidens radiata, Scirpus ovatus

et supinus, Carex cyperoides. — Aux bords des etangs : Limosella

aquatica, Isnardia palustris, Alisma ranunculoides, Deschampsia

Thuillieri, Antinoria agrostidea. — Dans les grands marais siliceux :

Ranunculus hederaceus, Hypericum Helodes, Comarum palustre, Peu-

cedanum palustre, Pinguicula lusitanica, Drosera rotundifolia et

intermedia, Salix repens, Myrica Gale, Scirpus ctespitosus et uni-

i/lumis; Carex stellulata, elongata, laevigata; Rhynchospora alba et

fusca, etc.. etc. — Dans les landes humides : Anagallis tenella, Micro-

cala filiformis, Polygala depressa, Juncus squarrosus, Viola canina.

— Dans les landes seches : Viola lancifolia, Arenaria montana,
Arnica montana, Ajuga pyramidalis. Dans les terrains sees et sablon-

neux : Helianthemum guttatum, Lotus hispidus et angustissimus , Or-

nithopus compressus et ebracteatus, Arnoseris pusilla, Tillwa mus-
com, Anarrhinum bellidifolium, Plantago carinata, etc.

Val et coteaux du Giieu. — On ne rencontre guere que dans le val

du Cher : Sisymbrium asperum, Viola stricta et pumila, Spira>a

Filipendula, QEnanthe pimpinelloides, Galium constrictum, Carex

paradoxa.

Le tableau de la vegetation, que nous venons de resumer, est suivi

d'un Vocabulaire des termes les plus usites, dont la definition est em-

prunlee au Cours eUmentaire de Botanique de M. H. Baillon.

La partie descriptive de l'ouvrage, forte de pres de 800 pages, est pre-

ceded d'une premiere clef dichotomique qui permet d'arriver au nom de

lafamille; un Tableau des genres place en tete de chaque famille faci-

lile la determination generique, et chaque genre est suivi d'un Conspectus

des especes, qui rend le meme service pour le nom specifique.

Les especes decrites sont au nombre de 4289, dont 50 Acotyledones

vasculaires, et il est peu probable que ce nombre soit notablement accru

par les recherches ullerienres. Peut-etre s'angmentera-t-il de quelques

especes non trouvees encore en Loir-et-Cher, mais existant dans les de-

partemenls voisins, par exemple : Hutchinsia petrwa, Viola palustris,
*

Dianthus superbus, Silene Otites, VImpatiens, Sorbus Aria, Rosa
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spinosissima, Trinia vulgaris, Carum Carvi, Loniccra Xylosteum,

Polygonum Bistorta, etc.

A la suite de la description de chaque espece et de remuneration de

ses localites pour Loir-et-Cher, est indiquee d'une facon sommairesa dis-

tribution geographique. Ge sont des renseignements d'une haute impor-

tance et qu'on ne saurait trop louer M. Franchet d'avoir introduits dans

sa Flore.

Les tendances synthetiques de l'auteur le conduisenta n'admeltre qu'en

tres petit nombre les especes nouvelles et a user de la raeme reserve a

1'egard des genres. Ainsi les Heliosciadium sont reunis au genre Apium,

les Rubia aux Galium, les Knautia aux Scabiosa, les Cirsium (1) aux

Carduus, les Odontites aux Euphrasia, le Clandestina au Lathraia, le

Clinopodium aux Calamintha, le Galeobdolon aux Lamium, etc.

Les principals nouveautes de cette Flore sont quelques varietes, Idles

que Hypericumvar. occidentale Franch., et diverses productions hybrides,

decrites et nominees specifiquement, mais precedees du signe X • Cen-

taurea ligerina (maculosa X jacea), C. Nouelii (Calcitrapa X p^a-

tensis); plusieurs Verbascum (V. Nouelianum, dimorphum, auritum,

pterocaulon, Martini, macilentum, furcipilum, Euryale, Nisus,

Wirtgeni) ; Orchis angusticruris (Simia X purpurea), etc. On re-

marqueaussi Ylsoetes adspersa Al.Braun,nouveau pourlaflorefrancaise.

L'auteur s'est ecarte quelquefois de la nomenclature generalement

usitee. Parmi les denominations qu'il prefere, nous citerons les sui-

vantes, en regard des anciennes : Ranunculus Breyninus Grantz (R.

nemorosus auct.), R. flabellatus Desf. (R. cluvrophyllos L.) ; Medi-

cago hispida Ga3rtn. (M. apiculata Willd.), M. rigidula Desr. (M. Ge-

rardi Kit.) ; Potentilla Comarum Scop. (Comarum palustre L.); Sedum
pruinatum Link (S. elegans Lej.); Ammania Portula Baill. (Pepiis

Portula L.) ; Ludwigia ?iitida Spreng. (Isnardia palustris L.); Vale-

rianella rimosa Bast. (V. auriculata DC.); Limnanthemum pellatum

Gmel. (L. nymphoides Link); Lappula Myosotis Mcench (Echinosper-

mum Lappula Lehm.); Linaria carnosa Mcench (L. arvensis Desf.),

L. decumbens Mcench (L. striata DC.), L. filiformis Mcench (L. supina

Desf.), L. viscida Mcench (L. minor Desf.) ; Vandellia erecta Benth.

(Lindernia Pyxidaria All.); Globularia Willkommii Nym. (G. vulga-

ris L.) ; Ophrys fuciflora Reichenb. (0. arachnites Reichart) ; Carex

diandra Roth (C. teretiuscula Good.), C. rostrata With. (C. ampul-

lacea Good.), C. acutiformis Ehrh. (C. paludosa Good.). Les partisans

de la stabilite de la nomenclature ne manqueront pas de remarquer que

(1) C'est probablement par suile d'une faute d'impression que ce mot est 6crit plu-

sieurs fois Circium dans la Flore de Loir-et-Cher.
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le principe de la priorite n'est pas toujours rigoureusement applicable

a ces changements (1).

La Flore que nous venous d'analyser offrira aux hotanistes de Loir-et-

Cher un guide sur et un ouvrage complet pour l'elude des plantes de

leur region. Ern. Malinvaud.

Flore de loin si de la France, ou Description des plantes qui

croissent spontanement dans les departements de Charente-Inferieure,

Deux-Sevres, Vendee, Loire-Inferieure, Morbihan, Finistere, Cotcs-du-

Nord, Ille-et-Vilaine, par M. James Lloyd. 4e edition augmentee des

Plantes de la Gironde, des Landes et du littoral des Basses-Pyrenees;

par M. J. Foucaud, jardinier-botaniste en chef de la marine, charge

de conferences de botanique medicale a l'Ecole de medecine navale de

Rochefort, 188G.— Nantes, M mc Veloppe; Paris, J.-B. Bailliere et fils
;

Rochefort, chez M. J. Foucaud, au Jardin botanique de la marine. —
4 vol. in-12. Prix : 6 fr. 50 cent, (par la poste 7 fr.).

Nos lecteurs connaissent depuis longtemps l'excellente Flore de VOuest

de M. James Lloyd, qui a su faire tenir en un volume portatif, sans

omettre aucun caractere essentiel, la description des plantes indigenes

de huit departements. La presenle edition est augmentee des plantes de

la Gironde, des Landes, du littoral des Basses-Pyrenees, et M. Lloyd re-

connait, dans sa preface, que cette addition, qui complete la Flore du

littoral de l'Ouest en la continuant jusqu'a la frontiere espagnole, est

entierement due a la collaboration de M. Foucaud. Les precedentes edi-

tions de cet ouvrage ayant etc analysees dans le Bulletin (2) etsa disposi-

tion generate restant la meme, nous nous bornerons ici a rendre compte

de 1'oeuvre personnellc de M. Foucaud. Les trois departements meridio-

naux qu'il a explores fournissent plus de cent especes qui ne figuraient

pas auparavant dans la Flore de l'Ouest, et c'est celui de la Gironde, le

plus etendu de France, qui apporte aussi le plus riche contingent d'acqui-

sitions nouvelles. II se compose d'une serie de coteaux calcaires et mar-

neux dominant la Garonne, avec des vallees dont le sol est forme d'une

alluvion Ires fertile, et de plaines ou landes ou s'etendent le long de

(t) Par cxcmple, les Linaria carnosa y filiformis et viscida de Mnench etaient les

Antirrhinum arvense, supinum et minus de Linne, et ces trois dernieres epilhetes spe-

cifiques sont de beaucoup antorieures aux precedentes. L'usnge de conservcr Tancicii

nom specifique lorsqu'on fait passer une espece d*un genre dans un autre a gene-
ralement prevalu et meme a ete consacre par rarticleo7 du code des Lois de la Nomen-
clature botanique adople au Congres international de 1867; Comrne i'a fort bien dit

M. A. de Candollc, « il y a evidemment de l'avantage a conserver ranci»Mine epithfete de

» Tespece pour servir en quelque sorte de fil conducteur del'un des genres a Tautrc ».

(Nouv. Remarques sur la nomenclature botanique y page 35.)

(2) Voyez [analyse de la 3
fl edition dans le Bulletin, t, XXIII (1876), page 72 de la

Revue.
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l'Ocean ties dunes de largeur variable et lixees par des Pins maritimes.

Le sol de ces landes n'offre presque partout qu'un sable Ires aride, en

partie couvert de bois de Pins, de Bruyeres et d'Ajoncs. « Le sous-

sol, nomme alios, est cotnpacte et laisse difficilement penetrer l'eau,

de lal'origine de ces etangs, vastes reservoirs echelonnes sur le littoral. »

Les especes girondines suivantes n'ont ete rencontrees jusqu'a ce jour

dans aucun des dix aulres departements de la Flore de VOuest

:

Sisymbrium polyceratium, Arabia Turrita, Helianthemum Fumana,
' Aldrovanda vesiculosa, Lychnis lusta, Armaria pentandra, Coronilla

Emerus, Vicia Orobus, Cratcegus pyracantha, Doronicum Pardalian-

ches, Senecio lividus, Carduus acanthoides, Vrospermuni picroides,

Erica mediterranean Dabatcia pollfolia, Teucrium Polium, Plantago

Cynops, Amarantus albus, Liparis Lwselii, Leucoium cestivum,

Tulipa Oculus-solis.

Le departement des Landes est le plus etendu de France apres celui de

la Gironde ; une vaste plaine, situee sur la rive gauche de la Garonne et

limitee au sud par l'Adour, en occupe les trois quarts et se subdivise

elle-ineme en trois parties : la lande proprement dite, tres peu habitee,

d'un sol aride « en partie couvert de forets de Pins maritimes et de

plaines de Bruyeres et d'Ajoncs oii le botaniste ne peut recueillir quun
nombre tres restreint d'especes interessantes » ; la region des etangs,

qu'on designe sous le nom de Maransin au nord et de Maremne au midi,

generalement humide et comprenant des etangs, ou plutot des lacs dont

un n'a pas moins de 12 kilometres de longueur. Enfin les dunes torment

plusieurs chaines le long du littoral sur une largeur de plus de kilo-

metres en certains endroits; elles sont aujourd'hui fixees par des Pins

maritimes, et leur vegetation est a peu pros la meme partout. Entre ces

dunes et celles dela Gironde existent des endroits frais et herbeux que

le botaniste peut explorer avec fruit. — La region de collines, premiers

chainons des Pyrenees, se trouve au sud de l'Adour ets'appelle Chalosse.

Kile est lormee de collines nombreuses separees par des plaines, quelques

landes, et par des ravins profonds au fond desquels coulent des ruis-

seaux. La couche superficielle est generalement argileuse. « On trouve

sur plusieurs points de la marneet de grands amas de sable ; les couches

inferieures sont souvent des faluns reposant sur un banc de pierre co-

quilliere. » Parmi les especes en petit nombre signalees seulement dans

les Landes par les auteurs de la Flore de VOuest, nous citerons : Arabis

alpina, Galium silvaticum, Erinus alpinus, Teucrium pyrenaicum,

Ophrys lutea, Narcissus niveus.

M. Foucauda limite ses recherches dans lesBasses-Pyivneesalaparlie

litlorale formant une bande assez etroite comprise entre l'Ocean et les

montagnes. Cette region renferme des dunes, des falaises, des landes et
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des alluvions. On y recolte quelques especes qui ne paraissent pas cxisler

plus au nord sur le littoral : Alyssum arenarium, Clypeola Gaudini,

Trifolium tomentosum, Galega officinalis, Seseli bayonnensis, Gladio-

lus communis, Festuca hemipoa, etc.

Nous felicitous M. Lloyd d'avoir associe a son ocuvre un digne colla-

borates, et M. Foucaud de publier le resultat de ses recherches dans

un livre aussi estime que la Flore de VOuest. Ern. Malinvaud.

*

(Estcrrcichische botanische S.vit*t lirift, (Esterreichische bo-

tanisches Wochenblatt (Revue autrichienne de botanique), sous la

direction de M. Alex. Skofitz, 35e annee (1885). Vienne, 1885. Verlag

von C. Gerold's Sohn.

Les articles de geographic botanique et les travaux descriptifs tien-

nent toujours une grande place dans ce Recueil; les plantes vasculaires

d'Europe, principalement celles de l'Autriche-Hongrie, y sont l'objet des

suivants :

Ascherson (D r
P.), pp. 308, 350. — Sur la flore de la Sardaigne et du

littoral de TAdriatique (observ. sur diverses plantes de ces contrees :

Alchemilla microcarpa Boiss. et R., Cerastium Soleirolii Duby,

Crepis scariosa Willd., Gagea foliosa R. et Sch., Triglochin laxi-

florum Guss., Viola insularis Gren. et Godr., Galium constrictum

Chaub., Carex acuminata Willd. et cuspidata Host, etc.).

Blocki (Bronislaw), p. 348. — Notices botaniques (Artemisia inodora

M. B., Veronica multifida L., V. incana L., etc.).

Borbas (Dr Vine, v.), pp. 85, 122. — Flore de Buccari. (Analyse d'un

travail ecrit en langue slave de M. D. Hire, botaniste connu par ses

etudes sur la flore de Croatie et qui a beaucoup herborise dans ces

dernieres annees aux environs de la petite ville de Buccari, situee

sur le littoral de l'Adriatique, a 11 kiloin. E. de Fiume.)

— P. 346. — Le Polygala Chamwbuxus en Hongrie.

Braun (Heinrich), p. 303. — Rosa Wettsteinii n. sp. et diverses formes

du groupe du Rosa canina L.

Gelakovsky (D r Ladisl.), p. 189. — Dianthus dalmaticus n. sp.

D'apres I'auteur, D. ciliatus Guss., D. racemosus Vis., D. ciliatus

a. racemosus Vis. et D. littoralis Host sont synonymes, tandis

que le D. ciliatus p. cymosus Vis. (excl. syn. D. littoralis Host)
en est distinct etdoit recevoir un nouveau noin : D. dalmaticus.

— Pp. 377, 414.— Alisma arcuatum Michalet, espece nouvelle

pour la Boheme et en general pour rAutriche-Hongrie. (Longue
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discussion sur la synonymic de ce groupe : A. lanceolatum,

A. graminifolium, etc.)

Fiek (E.), pp. 57, 94, 130, 167, 207, 241, 357, 396.— Excursions bota-

niques en Ilussie.

Formanek (D r Ed.), p. 119. — Roses de Moravie.

— Pp. 154, 202, 235, 265, 316, 355, 386, 424. — Contribution

a la (lore des monts de Boheme et Moravie et des monts de Glatz.

Haring (J.), p. 388- — Flore de Stockerau (Basse-Autriche).

Hirc (Dragutin), p. 233.— Sur la flore de Croatie.

Janka (Victor v.), p. 313. — Le Syringa Josiktea et autres plantes nou-

velles du comitat de Marmaros.

Kornhuber (A.) et Heimerl (A.), p. 297. — Erechthites hieracifolia

Raf. (Senecio hieracifolius L.) dans la flore europeenne. (Planle

adventice rencontree aux environs d'Agram et originaire de 1'Ame-

rique septentrionale.)

Preissmann (E.), p. 14. — Contribution n la flore de Carnitine.

— P. 160. — Plantes nouvelles pour la Carinthie et la Styrie.

— P. 261. — Flore des terrains de serpentine en Styrie.

Richter (D r Karl), p. 419. — Viola spectabilis K. Richt., nouvelle

Violetle de la Basse-Autriche. (Forme voisine des V. austriaca

Kern., odorata et hirta L., ambiguaVi. K. ; elleserait surtout carac-

terisee, d'apres l'auteur, par ses feuilles estivales longuement pe-
' liolees; ses fleurs grandes et inodores, d'un violet fonce, longuement

pedonculees ; ses capsules pubescentes portees sur des pedoncules

dresses et courbes au sommet.)

Sardagna (Mich.), p. 393. — Sur la flore de Sardaigne. (Ruponse a uu

passage de l'article de M. Ascherson, insere dans le meme volume et

indique plus haut.)

Steininger (Hans), p. 270. — Une excursion dans la haute Styrie.

Strobl (Gabriel), pp. 24, 61, 97, etc. — Flore de l'Etna.

Ullepitscii (Jos.), p. 307. — Alyssum Heinzi. (Planle des Alpes de

la Carniole que l'auteur avait d'abord r.ipportee a YA. Rochelianum

Reichenb. : avant renonce a cette determination sur un avis de

M. Kerner, il la considere aujourd'hui comme une espece nouvelle et

la dedie a Francois Heinz, ancien proi'esseur de bolanique.)

Wiesbauer (J. B.), p. 337. — Supplement a la « Flore rhodologique de

Travnik en Bosnie ».
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C'est tin supplement a une serie d'artrclcs publies dans le meme

recueil en 1883 et 1884. L'auteur s'occupe ici des Rosa austriaca Cr.,

spinosissima L., gentHis Stern., Brandisii Keller, lomentosa Sm., ca-

nina L., urbica Gren. (non Lem.), et presente des observations sur

quelques-unes de leurs varietes. Ehn. Malinvaud.

NOUVELLES.
(15 juillet 1886.)

— M. Bois, prcparateur de botanique au Museum dans le service de

M. le professeur Bureau, a ete nomme aide-naturaliste de la chaire de

culture.

— A l'occaslon de la fete uationale du 14 Juillet, M. Louis Mangin,

notre confrere, a etc nomme chevalier de la Legion d'honneur.

— Le premier fascicule du Phycotheca universalis, public par I

MM. Hauck et Richter, a ete mis en distribution il y a quelques semaines.

Nous avons annonee anterieurement cette publication lorsqu'elle etait

encore a Petal de projet, aujourd'hui nous pouvons ajouter qu'elle com-
mence bien. Les echantillons sont bons, les etiquettes bien faites. Les

50 especes contenues dans ce fascicule appartiennent a presque tous les

groupes d'Algues.

— Herbarium Heuflerianum.— On nous prie d'annoncer la mise en

vente de l'herbier cryptogamique de feu le baron Louis de Ilohenbuhel,

plus connu des botanistes sous le nom de L. de Heufler. On sait que le
j

baron L. de Hohenbiihel-Heufler a particulierement explore le Tyrol et

Tltalie du nord. En 1871, il a publie mi travail intitule : Enumeratio

Cryptogamarum Halm Venetie. Son herbier contient 1431 genres, 80 14

especes representees par environ 34,400 exemplaires. — S'adresser pour

les renseignements aM. le baron Paul Holienbiihel, 3, Universitillstrasse,

Innsbruck, Tirol, Autriche-Hongrie.

— L'beibier d'un de nos confreres bien connu, Personnat, decede il

y a quelques annees, est a vendre. II se compose de 35 forts paquets,

etcomprend nolamment une belle serie de plantes alpines, ainsi que les

exsiccatas Billot. Toutes les plantes ont ete passees au sublime corrosif,

et l'etat de cette collection ne laisse rien i\ desirer. — S'adresser a

M"'° Lafont, rue Royale, 13, a Versailles.

Lc Secrclairc general de la Sociele, geranl du Bulletin,

E. Malinvaud.

Le Directeur de la Revue,

Dr Ed. Bornet.

53i0. — BounLOTON. — Iinprimeries rcunies, A, rue Miguon, 2, Paris,
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Suv 1c Maslifjocotens , noiiveau genre d'Algues rliwo-
cliromacees ; par M. G. Lagcrheim (Nolarisia, i, ri° 2, avril 1880,

p. G5 a G9 et pi. i).

Le Mastigocoleus testarum est la premiere Algue dc la tribu des

Sirosiphonees qu'on ait rencontrce dans les eaux de la mer; elle a etc

decouverte par M. Lagerheim sur la cote meridionale de la Suede. Elle

est interessante a beaucoup d'egards; e'est, en effet, la plante la plus dif-

ferenciee de cetle tribu, et 1'une des plus elevees de toutes les Phycochro-

macees. Le Mastigocoleus creuse dans les vieilles coquilles des canaux

cylindriques. Isole de ce substratum, il apparait sous forme de filaments

irrcgulierement ramifies a la maniere des Sirosiphon ; les rameau.v sont

purement vegetatifs ou hormogoniferes, ou bien se prolongent en poils

hyalins flagelliformes, semblables a ceux des Calothrix ; les hi'tero-

cystes, ordinairement solitaires, sont produits par la cellule terminale

d'un rameau court comme dans le Nostochopsis. L'auteur n'a pas trouve

de spores, mais il croit voir des elements reproducteurs'dans les cellules

terminales de certains filaments qui se divisent suivant diverses direc-

tions et sont mises ensuite en liberie par la dissolution de la gaine. G'csl

a cote du genre Mastigocladus et au-dessus de lui que M. Lagerheim place

son nouveau genre. Ch. Flaiiault.

)S;iiii:io di Studi intoriio alia di^tribiizionc ^eo^rafica

delle Algue d'aequa dolrc e tcrrestri (Essai dime etude

sur la distribution ge'ographifjue des Algues d
J

eau douce et ter-

restres); par M. A. Piccone (Giornale dclla Societa di Letture e

Conversazioni scicntifiche, fasc. v, 188G); tirage a part en brochure

in-8° de 49 pages.

La plupart des travaux publies sur les Algues fournissent incidemment

des renseignements sur leur distribution geographique; mais on a fait

jusqu'ici pen d'efforts pour donner un corps a ccs notes eparscs. Sans

vouloir encore entreprendre surcesujet un travail complet, M. Piccone

a pense qu'il serait bon de tracer un programme pour les recherches

T. XXXllf. (REVUE) 7
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ulterieures. C'est ce plan d'etudes qu'il developpe en quelques pages ou

Ton trouve reunies beaucoup d'indications sur l'extension de l'aire de

vegetation des Algues, sur les stations ou on les rencontre et les condi-

tions necessaires a leur vie, sur la nature chimique et physique des

milieux qui leur conviennent. L'auteur insiste particulierement sur la

nature des spores, sur leursmoyens de dissemination etsur leurs facultes

germinatives. Ch. Flahault.

Corn's elemeiitaii*e de Botaiiiquo; Anatomic et Physio-

logic vegetales; ouvrage redige conformement aux programmes

officiels pour la classe de philosophic
;
par M. L. Mangin. Un vol. car-

tonne de 403 pages in-12 avec 4:22 figures et 6 planches en couleur.

Paris, Hachette editeur, 1886.

Depuis qu'on a donne aux sciences naturelles une partie de l'impor-

tance qu'elles devraient avoir dans notre enseignement secondaire, en

leur accordant une place aux examens du baccalaureat es lettres, il n'avait

pas ete publie de livre qui repondit d'une facon satisfaisante aux exi-

gences du programme de Botanique pour la classe de Philosophic Cette

lacune vient d'etre comblee par M. Mangin. Dans le cours elementaire

pour la classe de cinquieme, les eleves ont appris a connaitre la morpho-

logie externe des vegetaux ; en philosophie, on leur expose la struc-

ture interne et le developpement des plantes, on leur decrit comment
elles se reproduisent. Si nous reflechissons aux progres qu'ont fails de-

puis quelques annees l'anatomie et la physiologie vegetales, nous com-
prendrons les difficulty que presente la redaction d'un pareil ouvrage

;

il faut, en effet, fournir aux eleves des donnees precises, des faits

bien connus, et se garder des discussions et des hypotheses qui ne

sont point a leur place dans un ouvrage elementaire. Le livre de

M. Mangin repond parfaitementaces diverses conditions ; il est conforme

a l'etat actuel de la science ; les lois et les faits y sont resumes avec une

grande nettete el degages de tous les details qui pourraient en attenucr

la clarte. Les descriptions anatomiques ont ete reduites a ce qu'il faut

connaitre pour faire comprendre et mettre en relief l'importance des

fonctions accomplies par les diverses parties de la plante. En decrivant

toujours la fonction en meme temps que la structure, en choisissaut ses

exemples parmi les plantes qu'il est facile de se procurer, Tauteur a

imprime a son ouvrage une forme concrete qui lui donne un grand

charme. L'extreme abondance des figures augmente encore l'interet du

livre.

Signalons, d'une maniere toute particuliere, les pages que l'auteur

consacre aux fonctions de la feuille ; la respiration, la fonction chloro-

phyllienne et la transpiration y sont distinguees experimentalement ; on
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constate les phenomenes, on en saisit le mccanisme, on en analyse les

resultats; il ne nous parait pas possible de rendre les choses plus cvi-

dentes. Le chapitre relatif a la reproduction et au developpement des

Cryptogames merite aussi d'etre note a part; il etait difficile de garder

a cette partie du livre le caractere concret et pratiquement accessible

que l'auteur lui a donne ailleurs. Par leur petitesse, ces plantes echap-

pent souvent a la simple vue ; dans tous les cas, il n'est pas possible

d'avoir une idee des phenomenes qui s'y passent sans le'secours du mi-

croscope. De nombreux dcssins chromolithographies les mettent sous les

yeux du lecteur et attenuent cette difficulle.

Le cours elementaire de M. Mangin nous parait destine a servir d'in-

troduction a toutes les etudes d'un ordre plus eleve dans le domaine de

la Botanique, et nous ne doulons pas que bien des personnes auxquelles

son titre modeste ne semble pas le destiner, n'y trouvent, en le lisant,

plaisir et profit. Cn. Fl.

Sur quelques deformations des Plianerogames eausees
par les Champignons parasites ; par M. E. Rostrup {Bota-

nisk Tidsskrift ud givet af den botaniske Forming i Kjobenhaven,

t. xiv, pp. 21-26, 1885).

Les Champignons parasites sont en rapport de deux manieres difle-

rentes avec les plantes nourricieres : dans certains cas la partie envahie

de la plante perit ; dans d'autres cas le parasite agit d'une maniere sti-

mulante sur le tissu cellulaire, il en resulte : « ou une pullulation

anormale de cellules ou un agrandissement considerable de certaines

cellules, ce qui produit les transformations hypertrophiees ou metamor-

phoses mycetogenes, appelees en commun mycocecidies t>.

Les Myxomycetes (Plasmodiophora, Schinzia) donnent naissance a

des bourrelets sur les tiges et les racines des Brassica, Alnus, f/ippo-

phae, etc.

Les Peronosporees courbent les parties caulinaires et bossellent les

feuilles.

Dans ce memoire sont indiquees quelques especes nouvelles :

Le Physoderma deformans Rostr. qui occasionne un developpement

considerable (jusqu'a 8 cm de diametre) des fleurs de VAnemone nemo-

rosa ; les fleurs attaquees restent non alterees longtemps apres que les

autres sont iletries. — Le Taphrina Tormentillce Rostr. developpe sur

le Tormentilla erectades asques (34-35 X 9-10fx) a 8 spores ellipsoides,

biseriees(7-8 X &?)•— Le T. Umbelliferarum Rostr. produit des laches

d'un gris pale sur les feuilles de YHeracleum Sphondylium et du Peuce-

danum palustre. — Le Fusarium amenti Rostr. croit sur l'axe des

chatons femelles des Salix cinerea et auvita; il a des spores unilocu-
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laires, fusiformes ellipso'ides tie 15-17 X 6-"
f*-
— UExobasidium Oxy-

cocci Rostr. donne naissance, sur YOxycoccus palustris, a des pousscs

dressees, tongues, gonflees, pales, qui ont lair tie plantes indepcndantes.

N. Patouillard.

teommvfi'llft. nouveaii genre de Pyreiiomycetes : par

M. El. Marchal (Revue mycologique, 18GG, p. 101).

« Fungus conidiophorus oosporam exhibens. Perithecia superficialia,

» sparsa, ostiolata, contextu parenchymatico fuligineo, setis vestita. Asci

» octospori, pedicellati, aporaphysati. Sporse eximie triangulares, de-

» pressae. — Partibus externis sat similis est Cheetomio a quo sporarum

» forma mox dignoscitur. »

line seule espece : B. trigonospora March., sur les croltes de Iapins

dans les bruyeres aux environs d'Aerschot (Belgique) ; novembrc.

N. Pat.

Solmltei'ia. novum Hyiiieiioini cetuin genus; par M. G.

Bresadola. Brochure in-8° avec une planche coloriee. Trente, 1880.

« Agaricini leucospori, volva et annulo deslituti. Hymenophorum a

» stipite discretum. Lamella? postice rotundatce, libera, remotas. Spora3

» obovatai, hyalinaj. (Lepiolre exanulatce, \el Plutei aut Pilosace sporis

» albis.) »

Deuxespeces: Sch. rimulosa Sch. et Bres.: Champignon tie 8-10 cent,

de largeur, a chapeau crevasse, a chair blanche et dont l'odeur et la

save ur font penser au Psalliota campestris ; Sch. squamigera Sch. et

Bres. : petite plante de 2 cent, de largeur a chapeau couvert de squames

rousses.

Ces deux plantes ont ele trouvees par le capitaine St. Schulzer de

Mueggenburg a Vinkovce (Slavonie). N. Pat.

New op Noteworthy Fungi; par M. Grove (Journal of Botany,

mai 1885, p. 129).

Dans cette liste de Champignons de la Grande-Bretagne se trouvent les

nouveautes suivantes :

Melanospora spluerodennoides : M. peritheciis liberis, sparsis, fere

lscvibus, pallide luteo-fuscis, dein fuscis, semipellucidis, rotundatis vel

ovalis, in rostrum breve, pills longis subhyalinis continuis apice fimbria-

tum produclis ; ascis clavatis, stipitatis, maxime diflluentibus, 8-sporis,

80-90/* X 30 p.; sporidiis superne visis late fusoitleis, a latere oblique

, ovoideo-oblongis, curvatis, gutla magna inslructis, hyalinis, dein oliva-

ceis, subopacis, 30-34p X 15-17 u.
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Sur les tiges d'Heracleum.

Hypocrea placentula : Euhypocrca, slromatibus sparsis, tenuibus, dis-

coicleis, suborbicularibus, applanatis, matrice facillime separandis, albis,

primo obtuitu polyporoideis ; margine byssaceo, dein nudo; peritheciis

stipatis, minutis, hyalino-paliidis (melleis), rotundatis, fere totis immersis;

ostiolis impressis punctiformibus ; ascis cylindricis, 80-90 X 3-4 {/.; spo-

ridiorum monostichorum articulis globosis, hyalinis, 2 1/2-3 [x.

A la base des chaumes de Juncus offus us. — Septembre.

Le memoire est accompagne d'une planche noire, ou sont figurees les

especes suivantes : Mortierella Candelabrum var. minor, Melanconis

Aceris, Diaporthe Tessella, Melanospora sphcerodermoides, Hypocrea

placentula, Hyalopus ater , Acrothecium tenebrosum, Spicaria elegans,

Gliocladium penicillioides et Pachnocybe clavulata. N. Pat.

Syllogc Fiiiigonim omnium hucusque cogiiitoriim
; par

M. P. A. Saccardo. Vol. iv. Hyphomycetes. Padoue, avril 1886.

Celle quatrieme partie de 1'ceuvre de M. Saccardo forme un volume de

800 pages environ et renferme les diagnoses de 3583 especes apparte-

nant touies au groupe des Hyphomycetes. Dans cette section l'auteur a

reuni les Champignons tilamenteux, simplement conidiferes, manquant

de theques et de peritheces ; elle correspond aux Dermatei, Trichoder-

macei, Gymnomycetes et Haplomycetes de Fries, aux Coniomycetes,

Hymenomycetes basidiophori et Hyphomycetes de Gorda, aux Coniomy-

cetes, Hyphomycetes elMyeetini&e Bonorden, aux Torulacece,Coremia-

cew, Botrytidew et Exosporiew de Payer, aux Byssoidete et Uredinece de

Kickx et aux Torulacew, Isariacew, Stilbaceat, Bematie®, Mucedinew,

Sepedoniacece et Trichodermacew de Berkeley.

Les Hyphomycetes ainsi delimites sont divises en quatre families : les

Mucedinew, les Dematiew, les Stilbecv et les Tuberculariacem.

Les Mucedinees renferment 1 120 especes reparties en un grand nombre

de genres formant cinq sections etablies d'apres la forme ou la coloration

des spores : les Amerosporees {Fusidium, Monilia, Oidium, Coronella,

Hyalopus, etc.), les Didymosporees (Trichothecium, Mycogone, Didy-

maria, Hormiactis, etc.), les Phragmosporees (Dactylium, Bamularia,

Fusoma, Milowia, Septocylindrium, etc.), les Staurosportes (Trina-

crium, Tridentaria, etc.) et les Jlelicosporees renfermant le seul genre

Helicomyces.

Les Dematiees renferment 1544- especes reparties en six sections : les

Amerosporees (Torula, Echinobotryum, Periconia, Dematium, Cha-

lara, etc.), les Didymospore'es (Biopora, Epochnium, Beltrania, etc.),

les Phragmosporees (Urosporium, Helminthosporium, Acrothecium,

Sporochisma, etc.), les Dictyosporees (Sporodesminm, Speira, Sirodes-
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mium, etc.), les Staurosporees (Cheiromyces, Triposporium, etc.) et

les Helicosporees comprenant le seul genre Helicosporium.

Les Stilbees, caracterisees par des hyphes reunies en un stroma stipi-

tiforme a sommet conidifere, sont divisees en deux serie paralleles, l'une

repondant aux Mucedinees (Hyalostilbees) et l'autre aux Dematiees

(Phwostilbees). Les Hyalosti'/ bees ferment deux sections : les Ame rospo-

rees (Stilbum, Atractiella, Pilacre, Isaria, Ceratium, etc.) et les

Phragmosporees (Atractium, Symphosira, etc.).

Les Phieostilbees forme nt les Amerosporees (Sporocybe, Stysa-

nus, etc.), les Didymospore'es (Didymobotryum), les Staurosporees

(Riessia), les Phragmosporees (Arthrobotryum) et les Dictyospore'es

(Solerographium).

Les Tuberculariees comprennent de meme deux series : les Tubercu-

lariees mucedinees et les Tubercularie'es dematiees, divisees toutes

deux en sections correspondantes a celles des families precedenles.

Comme genres principaux de cette famille, citons dans la premiere serie,

les genres Tubercularia, Illosporium, Sphwridium, Thecaspora, Volu-

tella, Bactridium, Fusarium, etc., etdans la deuxieme : Epicoccum,

Epidochium, Exosporium, Spegazzinia, etc.

Chaque famille est precedee d'une clef analytique conduisant a la de-

termination du genre et est terminee par un repertoire indiquant les

substratums. Enfin le volume se complete par un Index alphabetique des

genres et des sections de genres et par un index alphabetique des especes.

N. Patouillard.

Sopra una specie «Ii Lophioittotna mal conosciuta (Sur

une espece de Lophiostoma mal connue)
;
par M. A. N. Berlese (extrait

du Nuovo Giornale Botanico Italiano, vol. xvm, n° 1, 1886; bro-

chure in-8° de 10 pages et une planche).

Dans ce travail l'auteur discute les differents caracteres du Lophio-

stoma Balsamianum et du Loph. excipuliforme, deux especes dont la

synonymie est tres embrouillee, et arrive aux conclusions suivantes.

Ces deux especes doivent etre considerees comme distinctes.

Le Lophiostoma Balsamianum de De Notaris n'est pas different du

Lophiostoma excipuliforme de Fries.

Le Lophiostoma excipuliforme de MM. Berkeley, Cooke, Rehm et des

autres mycologues est l'espece decrite par M. Saccardo (Fungi Italici,

tab. 242 et Syll. Pyren., n, p. 701, n° 5492) sous le nomde Lophiostoma
Balsamianum, denomination que l'auteur croit devoir lui conserver.

N. Pat.
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I miiii Moricolre ; par M. A. N. Berlese. Fascicule 3. Padoue, avril

1886.

La publication de ce troisieme fascicule porte a trente le nombre des

especes de Champignons parasites du Miirier analyses et figures par l'au-

teur. Voici la lisle de ceux etudies dans le present travail : Speira torn-

loides Corda, Monotospora sphwrocephala Berk, et Br., QEdocephalum

glomerulosum Sacc. (Mucor Bull., Haplotrichum roseurn Corda), Tri-

chothecium roseum Lk., Isaria micromegala Berl., voisin de /. albida

Fries, Graphium eumorphum Sa.cc.
t
Arthrobotryum stilboideum Cesati,

Graphium fissum Vveuss., Circinotrichum inops Berl., espece voisine

duC.maculiforme Nees, Circinotrichum maculiforme Nees, Badhamia
hyalina (Pers.)Berk. etvar. subsessilis, Physarum compressum Alb. et

Schw., Exidia Auricula Judoe (Lin.) Berk., Auricularia mesenterica

(Dickson) Pers., Mycena lasiosperma Bres. ,\Mycena hyemalis'(Os,bec)i)

Quel., Armillaria mellea (Vahl) Quel., Polyporus hispidus (Bull.) Fr.

N. Pat.

Vicr Tage auff Smolen unci Aril 6. Ein Beitrag zur Kenntniss

der Laubmoosflora dieser Inseln (Quatre jours a Smolen et Aedo

;

contribution a la connaissance des Mousses de ces iles); par M. Adel-

bert Geheeb (in Flora, 1886, p. 65).

Sous ce titre, M. Ad. Geheeb publie une notice de 16 pages dans

laquelle on trouve, independamment d'un apergu geographique, geogno-

stique et surtout botanique sur les iles Smolen et Aedo (ou Edb), une

liste de 124 Mousses recoltees dans la premiere de ces iles et de 71 es-

peces recueillies dans la deuxieme. Em. Bescherelle.

I Rabenhorst's Kpypto^amen-Vlora von Deiitschland,

CEstei'reieh und der Sehwciz. Vierter Band : Die Laubmoose,

von K. Gustave Limpricht (Flore cryptogamique dWllemagne, d'Au-

triche et de Suisse du D c
L. Rabenhorst).— Les Mousses; par M. G.

Limpricht. Leipzig, Ed. Kummer, 1885-1886, in-8°.

La partie bryologique de la Flore cryptogamique de Rabenhorst a com-

mence a paraitre l'annee derniere. Elle se publie par cahiers de quatre

feuilles, au prix de 2 m. 40 pf. (3 fr.) le fascicule. L'ouvrage complet

aura de 10 a 12 livraisons ; trois fascicules ont deja paru. Comme
1'indique son titre, la Flore s'applique a I'Allemagne, a l'Autriche et a

la Suisse. L'auteur, dans le premier fascicule et dans une partie du

deuxieme, traite d'une maniere tres detaillee de la partie organographique

des Mousses, et donne a l'appui de nombreux dessins representant notam-
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ment des coupes transversales tres bien executees des tiges, des feuillcs,

des capsules, etc. Des renseignements sur la distribution des especes, la

rccolte et la preparation des echantillons eompletent cetle introduction

qui occupe 85 pages.

La classification adoptee par M. Limpricht est la suivante :

*

1" ordre : Sphagnacees ; 2
e ordre : Andre.eacees ;

3* ordre : Ancm-

diacees ;
4° ordre : Bryinees.

Ge dernier ordre se subdivise en deux tribus : les Cleistocarpes et les

Stegocarpes.

Les Stegocarpes sont a leur tour subdivises en deux sous-tribus : Acro-

carpes et Pleurocarpes.

Le genre Sphagnum, dont l'auteur decrit 23 especes, occupe 42 pages

du 2 e fascicule. En tete se trouve une etude tres detaillee du reseau cel-

lulaire de ces curieuses plantes
;
puis vient une cle melhodique permet-

tant d'arriver, sans trop de perte de temps, a la determination des especes,

lesquelles sont l'objet d'une synonymie tres sobre, mais suffisante, et

d'une diagnose assez etendue.

Les especes considerees sont groupees ainsi qu'il suit

:

Sect. I. Sphagna cymbifolia : 1. Sp. cy mbifolium et var. /3. squar-

rosulum;— 2. Sp. medium et var. congestum; — 3. Sp. papillosum ;— 4. Sp. imbricatum.

Sect. II. Sphagna acutifolia : 5. Sp. fimbriatum et var. p. squaro-
stitutn; —"6. Sp. Girgensohnii et var. p. strictum, y. squarrosum,
S. speciosum, t. roseum;— 7. Sp. acutifolium et var. /3. robusium,

y. leptocladum, 5. purpureum, s. alpinum'; — 8. Sp. rubellum; —
9. Sp. fuscum; — 10. Sp. molle (Sull.).

Sect. III. Sphagna rigida : 11. Sp. compactum et var. £. squarrosu-
lum;— 12. Sp. Wulfianum.

Sect. IV. Sphagna subsecunda : 13. Sp. subsecundum

;

— 14. Sp.

contortum et var. p. obesum; — 15. Sp. laricinum; — 10. Sp. platy-
phyUum.

Sect. V. Sphagna squarrosa : 17. Sp. squarrosum et var. p. imbrica-
tum; — 18. Sp. teres el var. ,3. squarrosulum.

Sect. VI. Sphagna cuspidata : 19. Sp. Lindbergii ; — 20. Sp. mol-
luscum;— 21. Sp. cuspidalum et var. p. falcatum,*/. plumosum,
8. mollissimum; — 22. S. recurvum et var. obtusum; — 23. S. ripa-

rium. Independamment de ces 23 especes, M. Limpricht en decrit

deux aulres sans numeros, le Sp, Angstrumi Ilartm. appartenant a la
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deuxieme section et le Sp. fallax Kling. a la derniere. Le Sp. Pylaiei

Brid. est aussi l'objet d'une notice speciale a la fin du genre.

Dans le troisieme fascicule on trouve a la suite des Spbagnacees la

description des genres Andretea (9 especes) Archidium (1 esp.). Les

Gleistocarpes ont subi quelques remaniements. Nous n'en parlerons

que lorsque tout le groupe aura ete publie, le troisieme fascicule n'en

renfermant qu'une partie.

D'apres ce qui precede on doit reconnaitre que la flore de'M. Limpricht

est un travail tres bien concu, et qui est destine a rendre d'importants

services meme aux botanistes qui ne sont pas familiarises avec la langue

allemande. Em. Bescheuellk.

Revue bryologique, publiee par M. Husnot ; annee 4885, n s 5 et (').

Le n° contient, sous le litre de Nouveautes bryolo(jiques,\-A descrip-

tion par M. Venturi, de deux Mousses nouvelles. l'une le Barbula chio-

nostoma, 1'aulre le Barbula Fiorii. La premiere correspond par son

aspect exterieur au B. marginata ou a la var. (estiva du B. muralis,

mais elle en differe par son inflorescence synoique, la membrane capsu-

laire pins tenue, l'opercule plus court, les feuilles non arrondies au

sommet et plus lachement reticulees. Elle a ete trouvee par M. labbe

Careslia, dans la region alpine du Mont-Kosa, sur les rochers de I'Ebel-

ctona. La seconde a un port tout special et elle n'offre quede legeresafh-

nites avec le Barbula revolvens Scb. et le B. revoluta; elle se distingue

notamment de ses congeneres par la presence de rosettes superposees

l'une a 1'autre, comme cela se voit dans le Bryum provinciate. Elle a

ete recoltee sur les gres des collines de Modene par M. Adrien Fiori.

M. Venturi signale en outre un fait tres remarquable qui vient a Tappui

de Fopinion des bryologues qui, considerant les Gleistocarpes comme
des Stegocarpes a developpement moins parfait, les rangent dans les

families de ces derniers, en supprimant <:ompletement le groupe des

Mousses cleistocarpes. Le fait en question se rapporte a la presence, sur

une capsule de Phascum bryoides, d'un opercule persistant, mais nelte-

ment defini et d'un peristome suffisamment bien developpe, el com-

pose de 32 dents filiformes analogues a celles de YAnacalypta lanceo-

lata.

Le n° 5 de la Bevue bryologique renferme en outre un 4e article de

M. Pbilibert sur le peristome des Bryaceeset principalement des especes

du genre Bryum qui se ratlachent au Bryum pendulum, et dans les-

quolles l'auteur constate que le prii.stome externe el le peristome interne

representent, 1'un par ses plaques ventrales, 1'autre par ses plaques dor-

sales, les cloisons d'une meme eoucbe de cellules analogue a celli' cjui

compose les dents des Splaclnium.
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Le n° 6 contient une note de If. Ch. Demeter sur les caracteres speci-

fiques des Entodon (Cylindrothecium) transylvanicus Dein. et des Cylin-

drothecium Schleicheri Sch. d'Europe et cladorrhizans Hedw. de

l'Amerique du Nord ; une note de M. Philibert sur la fructification du

Didymodon ruber Jur. et dans laquelle l'auteur se trouve amene a com-

parer les peristomes des Dicranacees, des Grimmiacees et des Barbula-

cees ; une note de M. Venturi sur le Grimmia sessitana de Not., et le

G. anceps Boulay, qui ne formeraient qu'une seule et meme espece.

Em. Bescherelle.

Revue weyologique ; publi6e par M. Husnot; annee 1886, nos Let 2.

Le n° 1 (Janvier) renferme une liste des Mousses des environs de Saint-

James (Manche), par M. A. Besnard.

Le n°2 (mars) contient de nouvelles observations de M. Philibert sur

le peristome du genre Bryum dans les groupes Br. pendulum et

Br. arcticum. Dans cet article, l'auteur decrit les especes suivantes :

1° Bryum Kaurini, trouve en Norvege par M. Kaurin, sur les bords

de la riviere Olma, et qui se place pres du fir. pendulum, dont il se

distingue par la capsule regulierement ovale, acoltres court, les spores

beaucoup plus petites et surtout par les bractees des perigones qui sont

longuement cuspidees; 2° Bryum purpureum (sp. nov.),recolte a Opdal

par le meme collecteur et qui est intermediate entre le Br. teneum

et le Br. arcticum. II a l'aspect et l'inflorescence du Br. pallens et du

Br. ameum avec le peristome du Br. arcticum : 3° Bryum viride (sp.

nov.), recueilli a Kongsvold, nettement caracterise par la couleur verte

de toutes ses parties qui ne passe jamais au rouge, puis par la forme de

sa capsule obovee et fortement renflee, avec un col allonge. Ces deux

dernieres especes se placent entre le groupe du Bryum pendulum et

celui du Br. arcticum.

Dans le meme numero, M. Cardot a publie la diagnose d'une nouvelle

espece, le Bryum naviculare Card., qui a ete recoltee sterile par

MM. Bernet et Payot, au sommet de l'Aiguille de la Gliere pres de Gha-

monix, et celle d'une variete de YHomalothecium sericeum qui a ete

trouvee par M. Bernet a la base de troncs de Meleze pres de Finhaut

(Suisse). M. Cardot expose ensuite les motifs qui le portent a penser que

le Bryum catenulatum Schr. de Ben Lomond n'est qu'une forme du

Webera commutata. Em. Besch.

Florule bryologique de Mayotte; par M. Emile Bescherelle (in

Ann. des sc. natur., 7
e serie,Bot., t. n).

Dans son travail sur les Mousses de la Reunion, Maurice et autres iles
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de la region (1), l'auteur n'avait constate a Mayotte que six especes pro-

venant des recoltes de Boivin. Le sejour qu'y a fait M. Marie, en quality

de commissaire ordonnateur, a permis de reconnaitre d'une maniere

plus complete la vegetation muscinale de cette ile. La florule de Mayotte

mentionne 53 especes et rent'erme ia description de 21 especes nouvelles.

t,M. Besch.

Guide du bryologue dans la chainc des Pyrenees et le

snd-ouest de la France; par MM. Jeanbernat et F. Renauld.

l
r8 partie : Bryo-ge'ographie des Pyrenees (in Memoiresde la Society

nationale des sciences naturelles et mathematiques de Cherbourg,

t. xxv, 194 pages) ; 2C partie : Pyrenees. — Exploration. — De'par-

tement des Hantes-Pyrenees (in Bevue de botanique, 1885, 33 pages).

Sous ce titre modeste de Guide du bryologue, MM. Jeanbernat et

Renauld ont entrepris une etude complete de la distribution des Mousses

sur le versant francais des Pyrenees, versant qui ne represente guere

que le quart de tout le systeme, mais qui rachete ce qui lui manque en

etendue par la richesse et la variete de sa flore et sa situation topogra-

phique. Appliquant aux Pyrenees les principes enonces par M. Tabbe

Boulay, dans ses Etudes sur la distribution des Mousses en France et

ses MuscinCes de France, les auteurs passent en revue les Mousses qui

croissent sur le versant mediterraneen et sur le versant oceanique qui

n'ont pas le meme climat, et ils etudient chaque terrain en partageant

les stations en region mediterraneenne, region silvatique el region

alpine. Puis vient une comparaison des regions bryologiques des Pyre-

nees avec celles d'autres chaines, notamment les Vosges, le Jura, les

Apenninset le Caucase; enfin, la premiere partie se termine par un cha-

pitre intitule : Becherches des Mousses, lequel renferme de precieux

renseignements, de nature, comme le disent les auteurs, a eviter des

mecomptes aux amateurs et aux debutants ou aux personnes peu fami-

liarisees avec les herborisations en montagne.

La deuxieme partie, publiee dans le meme format, mais dans un recueil

different, comprend les explorations du departement des Hautes-Pyrenees

dans les trois bassins du gave de Pau, de 1'Adour et de la Noste.

Em. Besch.

(1) Ann. sc. nat., Bot., 6* seric, t.*\ et XI.
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Presentation d'une brochure de Jl. Kidston sup les Vto~

dcndi'on. et observations sur les genres WJlodenthum
et Etoi lif,nl<mltu,, ; par M. R. Zeiller {Bulletin de la Socieli'

geologiquc de France, 3 e
serie, t. xiv, p. 108-182, pi. vm et ix,

seance du 21 decembre 1885, publiee en mars 1880).

M. Zeiller presenle a la Sociele geologique dix brochures de M. Kidston

et appelle l'attention sur celle intitulee : On the relationship o/"Uloden-

dron Lindl., and Hutt. to Lepidodendron Sterb., Bothrodendron Lindl.

and Hutt., Sigillaria Brongnt and Rhytidodendron Boulay, Londres,

1885. M. Kidston repartit les tiges ulodendro'ides, c'est-a-dire portant de

grandes cicatrices disco'ides, en trois groupes distincls, dont le premier

rentre dans le genre Lepidodendron (L. Veltheimianum Sternb.). Dans

la seconde, il place les Ul. majus et VI. minus Lindl. et Hutt. (qu'il

reunit l'un a l'autre et aii Lepidodendron discophorum Kcenig) et YUlo-

dendron Taylori Car., et il rapporte ce groupe au genre Sigillaria (sec-

tion Clathraria). Le troisieme groupe est constitue par les troncs decrils

par M. Zeiller sous le nom generique de Bothrodendron, troncs aux-

quels M. Kidston applique le nom de Rhytidodendron Boulay, consi-

dcrant les Bothrodendron de Lindley et Hulto'n comme etant simpleinent

les tiges decortiquees des Ul. majus et Ul. minus des memos auteurs.

M. Zeiller est d'accord avec M. Kidston sur la division en trois groupes

generiques distincls des tiges ulodendroides. II reconnait que les unes

appartiennent au Lepidodendron Veltheimianum et repartit les autres

entre les genres Ulodendron et Bothrodendron.

Genre Ulodendron. — Pour M. Zeiller, ce genre ne peut se rattacher,

comme le pense M. Kidston, a la section Clathraria du genre Sigillaria.

Dans les Sigillaria, les cicatrices sont en series verticales, non conti-

gues, portees sur un mamelon, pourvues de trois cicatricules dont les

deux laterales sont allongces en ligne droile ou en arc ; sur les troncs

depourvus de leur ecorce (Syringodendron) les cicatricules sont tou-

jours au nombre de 3,1a centrale a peine visible, les laterales extreme-

ment marquees; les t'euilles etaient rapidement caduques. Dans les Ulo-

dendron, les cicatrices foliaires sont contigues, disposees en series

obliques, marquees d'une seule cicatricule ou de trois cicatricules a peu
pres ponctiformes, dont les deux laterales ne sont pas beaucoup plus

grosses que la mediane ; les cicatrices des feuilles sont du reste rarement

visibles, car ces feuilles etaient longuement persistantes, et, lorsqu'elles

sont tombees, elles out laisse le plus soiivent leur partie basilaire sur la

tige ; les cicatrices sous-corlicales sont toujours simples et lineaires.

L'auleur admet la reunion du Lepidodendron discophorum Kcenig et

de VUlodendron majus Lindl. et Hutt., sous le nom d'VI. discophorum
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Koenig (sp.) ; mais il hesite a yrattacher VUl. minus, qui parait avoir des

feuilles bien plus courtes.

Genre Bolhrodendron. — Ce genre a ete cree par Lindley et Hutlon

pour des troncs presentant de grands disques a ombilic nettement excentre

vers le has. L'un des echanlillons, indique comnie pourvu de son ecorce,

presentait a la surface un grand nombre de petites ponctuations disposees

en quinconce, qui ont ete considerees par les auteurs corame des cica-

trices foliaires. Plus tard, Presl et d'autres paleontologisles ont considere

ce tronc comme decortique, et l'ont fait rentrer dans le genre Uloden-

dron. M. Zeiller a recu des mines de Meurchin (Pas-de-Galais) un tronc

pourvu de son ecorce et presentant, par ses petites cicatrices foliaires et

par ses grands disques a ombilic excentre, tous les caracteres du Bothro-

demlron punctatum des auteurs anglais. 11 a identilie ce tronc avec des

echanlillons de Bolhrodendron punctatum envoyes par Ilutton et con-

serves dans la collection du Museum. Aux mines de Carvin (Pas-de-

Galais), M. Zeiller a trouve des rameaux feuilles de la meine espece.

II rapporte au meme genre, sous le nom de Bolhrodendron minuti-

folium, le Bhytidodendron minutifolium de M. l'abbe Boulay.

Ed. Bureau.

B.cs Host* du Viiu-iian; par M. Fr. Crepin (Soc. roij.de bot. de

Belgique; Bulletins, xxv, 2 e partie, seance du 9 janv. 1880); tirage

a part, 10 pages.

M. Crepin passe en revue les Bosa recoltes dans le Yun-nan par

M. l'abbe Delavay et constate lout d'abord que s'il n'a pas trouve de nou-

veaules parmi les especes ctudiees, il a eu la vive satisfaction d'y ren-

coiitrer ce qu'il croit elre le type spontane du Bosa Banksicect, en outre,

quelques varieles interessantes d'autres especes. Ce sont : Bosa mos-

chala Mill., var. yunnanensis, que l'auleur se reserve de caracteriser

dans sajnonographie generale du genre; B. sericea Lind., sous plusieurs

formes, dont Tune est particulierement remarquable par ses aiguillons

caulinaires demesuiement dilates a la base, ou ils mesurent en largeur

de 1 a 4- centimetres ; sur cerlaines portions d'axcs, ils s'etendent ainsi

sur toule la longueur des enlre-nceuds qu'ils rendent ailes ; Bosa ma-

crophylla Lindl., varieledont les axes sont presque completement iner-

raes; B. microphylla Roxb., dejasignale en Chine a 1'elat spontane dans

la province de Kweicban et a New-Kiaug, dans le nord de la Chine.

A propos du B. ?nicrophylla
} M. Crepin fait quelques observations

qui lui ont etc suggerees par I'elude d'eclianlillons bien complets et

spontanes (a Heurs simples) de celte curieuse espece. D'abord, les pedi-

cellcs nc sont pas depourvus de bractees, corame l'auleur l'avait cru,
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mais elles sont tres caduques. L'examen de l'insertion des ovaires et des

akenes montre que, chez le R. microphylla, les ovaires ne naissent que

du fond meme du receptacle et que, duns le receptacle fructifere, les I

akenes sont uniquement attaches a un mamelon occupant le fond de la \

coupe. Dans toutes les autres Hoses connues (a I'exception du R. berberi- I

difolia), les ovaires et les akenes naissent non seulement du fond de la

coupe receplaculaire, mais encore des parois laterales, parfois meme

jusque pres de l'orifice. M. Crepin pense que si M. Baillon, signalant la

disposition particuliere des ovaires dans le receptacle du R. microphylla,

a cru pouvoir en conclure que, dans cette espece, l'epigynie etait moins

accentuee que chez les autres especes du genre, il a ete trompe par le

developpement anormal de ce receptacle beant au sommet. Ge develop-

pement resulte en effet de la duplicature de la corolle ; dans la fleur

simple, normale, la coupe receptaculaire n'est pas plus ouverte que dans

les autres types deRosa.

M. Crepin termine par l'expose des especes de Rosa, au nombre de 18,

connues jusqu'ici dans la flore de la Chine. C'est done, des maintenant,

l'une des regions de 1'ancien monde qui possede le plus de types de pre-

mier ordre dans ce genre; cinq lui sont propres, ce sont : jR. micro-

carpa Lindl., R. anemonmflora Fort., R. Ranksice R. Br., R. Davidi

Crep., R. bracteata Wendl. A. Franchet.
ft

llliisiraiioiirs ttorst insiilarnm maris Pacific! : auctore

E. Drake del Castillo. Fasciculus i, pp. 1-32; tab.i-x. 4°. Parisiis,

apud G. Masson, 1886.

Dans cette publication, qui sera formee de cinq fascicules au moins, l'au-

teur se propose de faire connaitre les plus remarquables types, nouveaux

ou tout au moins peu connus, de la flore du Pacifique. Dans une inte-

ressante introduction, il definit d'abord les « lies du Pacifique », vaste

reunion d'archipels, renfermee d'une partentrele 130 e degre de longitude

est et le 130e degre de longitude ouest (meridien de Paris) et, d'autre

part, entre le 30 e degre de latitude nord et le 30e de latitude sud. La Nou-

velle-Zelande se trouve ainsi en dehors des groupesetudiespar M. Drake,

ainsi que les lies de la Sonde, les Moluques et les Philippines, qui se

rattachent geographiquement a l'Asie.

Les iles du Pacifique ainsi circonscrites et divisees, comme on le sail,

en trois groupes, la Melanesie, la Micronesie et la Polynesie, sont d'abord

eludiees par l'auteur au point de vue geologique. Toutes appartiennent

a deux categories de terrains-, les terrains volcaniques et les terrains

madreporiques, les premiers composant la charpente des lies hautes, les

seconds constituant exclusivement les recifs.

A la distinction de ces deux natures de terrains correspondent deux
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sortes de vegetations bien tranchees : celle des hautes vallees et des

montagnes, dans les iles hautes, et celle des plages et des lies basses. La

premiere est la seule qui soit veritablement indigene, tout en rappelant

dans ses traits generaux la flore de l'Asie tropicale ; c'est celle qui

recouvre certaines iles du Pacifique de leur riche parure, « etce vigou-

reux developpement vient precisement de la configuration de ces iles qui

sont d'une grand e elevation relativement a leur etendue, les points cul-

minants depassant 2000 metres a Tahiti et 3000 m. aux Sandwich. Les

nuages viennent se condenser autour des sommets des montagnes et s'y

resoudre en pluies beaucoup plus abondantes sur les hauteurs que pres

du rivage. Les eaux se precipitent en mille cascades, souvent d'une ver-

tigineuse hardiesse, dans les vallees etroites et profondes ou regne une

humidite constante. Aussi la vegetation s'y developpe-t-elle avec une rare

vigueur ».

Cette interessante vegetation a ete 1'objet de nombreux travaux qui

permettent, des maintenant, de se faire une idee assez complete de ses

caracteres et du nombre des especes qui la composent. Ainsi, d'apres les

travaux de Seemann, le chiffre total de la flore des iles Viti d^passe

1000 especes, dont 333 environ sont particulieres a ce groupe d'iles

;

16 genres, comprenanf IS especes, lui appartiennent en propre.

On a signale jusqu'ici 739-especes aux iles Sandwich; 377 sont ende-

miques et 39 genres n'ont pas ete trouves autre part.

On commit environ 700 especes de la Polynesie francaise ; 4 genres y

sont endemiques, mais il n'est pas encore possible d'y preciser le chiffre

des especes qui rentrent dans cette categorie.

Mais, parmi les archipels du Pacifique, celui de hi Nouvelle-Caledonie

est de beaucoup le plus riche, puisqu'on y connait jusqu'a present

plus de 300() especes. Toutefois, le nombre des plantes endemiques est

encore assez problematique et Ton ne peut citer que 20 genres qui soient

speciaux a cette region, tres inl'erieure sous ce rapport, comme on le voit,

aux Sandwich et aux iles Viti.

La vegetation des plages et des iles basses est tout a fait diflerenle et

n'est formee, presque dans sa totalite, que par des plantes introduites,

empruntees a toutes les regions chaudes du globe, surtout a l'Archipel

malais et a i'lndc; un tres petit nombre est d'origine australienne ou

neo-caledonienne.

M. Drake a trouve les materiaux necessaires a son travail, surtont dans

les collections du Museum, tres riches en plantes de Tahiti etdes Sand-

wich ; il a eu aussi a sa disposition l'herbier complet de Lepine et celui

du D r Nadeaud, forme a Tahiti vers 1856, et qu'aucun botaniste n'avait

pu, avant lui, consulter dans son entier.

Les planches, fort bien executees, sont dues a l'habile crayon de
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M. d'Apreval ; on y Irouve les ligures des especes suivantes : Berrya

vescoanaR. Bailn; Evodia sericea {Melicope tahitensis H. Bailn, non

Nad.); Evodia nodulosa, sp. nov.; E. auriculata {Melicope auriculata

Nad.); E. emarginata, sp. nov.; E. Lepinei H. Bailn; Sclerotheca

arborea A. DC. ; Sclerotheca Forsteri, sp. nov. ; Apetahia Raiatensis

H. Bailn ; Alstonia costata H. Bailn. A. Frranchet.

Listc cle plant rs de Madagascar; par M. II. Baillon {Bulletin

mensuel de la Societe Linneenne de Paris, nos G5-73, pp. 513-584).

Celtc lisle donnc la suite des Hibiscus, genre tires largemen t repre-

sent a Madagascar, puisque les collections du Museum en possedent

plus de 40 especes de cette region ; l'auteur en fait connaitre (pp. 515 a

510) quinze nouvelles. II decrit egalement un nouveau Kostelelzkya,

sous le nom de K. Tliouarsiana.

Les families etndiees, apres les Malvacees, sont les suivantes : Tiliacees

(pp. 542-503) ; le genre Grewia s'y montre surtout riclie en especes, et

surles 43 qui sont signalees, 31 sont donneescomme nouvelles. M. Baillon

fait egalement connaitre dans cette famille un Christiania nouveau :

C.f madagascariensis ; un Corchorus : C. Greveanus et cinq Elmo-

carpus : E. rhodanthoides (Hildebrand, n° 3808); E. Hildebrandi (Hild.,

n" 3614) ; E. Humblotii (Humblot, no 433); E. ? Richardi; E. Tliouarsii.

Ternstroemiacees (pp. 5035-6(3) , avec les Ghlenacees rapporlees

comme tribu ; les especes nouvelles sont : Leptolcena Bernieri; Sarco-

Imna Grandidieri et S. diospyroidea.

Bixacees (pp. 500-58-2). Deux nouveaux genres de cette famille sont

decrils : le Tisonia et le Prockiopsis, l'un et l'autre de la tribu des Fla-

courtiees; le Tisonia, qui doit prendre place dans le voisinage des

Aphloia, en differe surtout par son enveloppe ilorale trimere, ses ela-

niiiies hypogynes, ses styles libres, au nombre de trois, ses fruits ren-

fermes dans le calice accrescent pourvu de 3 ailes ; M. Baillon decrit

3 especes de Tisonia. Le Prockiopsis a des fleurs hermaphrodites,

un calice gamosepale valvaire, 5 petales imbriqucs ; les etamines sont

nombreuses, l'ovaire libre uniloculaire ; le fruit est une baie (?) terminee

par la base persistante du style. Ses caracteres le rapprochent beaucoup

des Tiliacees, mais les placentas sont nettement parietaux. Une seule

espece deNossibe : P. Hildebrandii (Hildebrand, n° 3294).

La famille des Violariees n'est representee a Madagascar que par les

genres Rinorea, Viola, Hybanthus et Sauvagesia ; M. Baillon fait con-

naitre -2 Rinorea nouveaux : R. Goudotiana et R. Greveana. A. Fn.
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Les uoiivcauv Carriers des Coniores
; par M. H. Baillon (Bull,

mens, de la Soc. Linn, de Paris, 1886, p. 513.

M. Baillon fait connaitre deux nouveaux Cafeiers decouverts a I'elat
*

sauvage dans la Grande Comore, par M. Humblot. Le premier, qui rap-

pelle le C. mauritiana par ses organes de vegetation, en diftere surtout

par ses fleurs qui atteignent 2 cent. 1/2 de long et de large: il recoitle

nom provisoire de C. Humhloliana. L'aulre espece, C rachiformis, a

des fleurs beaucoup plus petites (1 centimetre environ) ; il est surtout

remarquable par ses axes grisalres qui « sont tout fendus en travers et

comme articules en rachis ». D'apres M. Humblot, ces deux Coffea ont

loutes Ies qualites des bons cafes, et Iesgraines du C. rachiformis ren-

trent dans la categorie de celles que le commerce appelle Mokas.

A. Fa.

Diagnoses plantarurn novaruiu asiaticaruiu. VI. — In sunt
stirpes qua dam nuper in Japonia detecta? ; scripsit C.-J.

Maximowicz (Melanges biolog. tires du Bulletin de VAcad. imp. des

sc. de Saint-Petersbourg, t. xn, p. 415-572).

Dans ce nouveau fascicule, M. Maximowicz suit le m£me plan que

dans ceux qui l'ont precede, c'est-a-dire qu'il ne se contente pas de de-

crire les especes nouvelles de l'Asie orientale ; il y revise certains

genres appartenanl a la flore sinico-japonaise, parmi ceux qui sont parti-

culierement riches en especes. Chaque revision est presque toujours pre-

cedee d'un conspectus dichotomique qui permet d'arriver promptement

au nom de l'espece. Les genres ainsi revises sont les suivants : Acti-

nidia, Desmodium, Gleditschia, Hydrocotylc , Osmorhiza, Abelia
f

Diervilla, Callicarpa, Premna, Vitex, Clerodendron, Caryopteris,

Piper, Machilus, Wikstrcemia.

Les nouvelles especes sont au nombre de 72, parmi lesquelles on peut

plus particulierement ciler : Podophyllum japonicum Il6 Keiske, ex

Maxim., du Japon; — Acer Tschonoskii Max., du Nippon ;
— Galactia

Tashiroi Max., de Liukiu ;
— Spinea nipponica Max., du Nippon, deja

introduit dans les jardins d'Europe sous le nom de S. media var.

rotundifolia ; — Saxi/raga lycoctonifolia, belle espece des Alpes du

Nippon, ayant toutes ses affinites avec les types americains de la section

Isomeria; — Hydrangea sikokiana Max., du Nippon austral, rappelant

beaucoup 17/. quercifolia Bartr.; — Rhododendron Tashiroi Max., du

Nippon austral et de Liukiu; Rh. pentaphylluni Max., de Kiusiu, espece

paraissant tres voisine du Rh. quinquefolium Biss. ; — Prerana glabra

Asa Gray, ex Max., du Japon austral; Pr. formosana Max., de Fonuose

t. xxxiu. (REVUE) 8
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(Oldham, n° 385); Pr. staminea Max., de Liukiu;— Clerodendron

formosanum Max., de Formose (Oldham, n° 396) ;— Asarum Forbesii,

de la Chine ;
— Allium monanthum Max., tres curieuse espece de la

Mandchourie et du nord de Tile d'Yeso, pour laquelle M. Maximowicz

etablit la nouvelle section Microscordum, caracterisee par un perigone

place surun pedicelle dilate au sommet, disciforme; par des etamines au

nombre de 6, comme dans les autres especes du genre, mais dont 3 sont

privees d'antheres et font meme assez souvent completement defaut.

M. Maximowicz etablit un nouveau genre d'Orobanchees, le Platy-

pholis, voisin duConopholis Wallr., mais en differant par un calice fendu

en avant et en arriere, a segments bilobes, depourvu de bracteoles
,
par

sa corolle brievement et largement tubuleuse, par ses elamines exsertes,

didynames, dont les poslerieures sont les plus longues, par ses antheres

mutiques, a loges paralieles. Une seule espece : PL boninsimce, de

Bonin-Sima, oii elle a ete decouverte par le professeur japonais Yatabe.

A. Franchet.

On a new species off Gussonen (Sur une nouvelle espece de

Gussonea); par M. H.-N. Ridley (Journ. of Botany, xxm, p. 310).

Cette espece, qu'il y a tout lieu de considerer comme nouvelle, s'est

trouvee dans les collections faites aux iles Comores par M. Humblot. Par

ses longues tiges greles el ses fleurs vraiment petites, elle se rapproche

du G. aphylla Rich.; mais son eperon cylindrique, attenue en pointe, ses

petales lineaires, la separent nettement de toutes les autres especes du

genre. M. Ridley la nomme G. cornuta (L. Humblot, PI. des Comores,

n° 238). A. Fr.

Spicilegia flora' sinensis : Diagnoses of new, and Habitats
of rare or hitherto unrecorded Chinese Plants (Spici-

legia florte sinensis : Diagnoses de plantes nouvelles de la Chine et

indication de localite's non cite'esjusqu'ici pour les plantes rares

de cette region); par M. H.-Fl. Hance (Journ. of Botany, xxm,

p. 321-330). Fasc. ix.

M. Hance mentionne 59 especes de plantes chinoises, dont il decrit

14 comme nouvelles ; les autres ne sont citees que pour faire connaitre

les localites ou elles ont ete observees. Parmi ces dernieres, il taut noter

YAmmania senegalensis, qu'on ne pouvait guere s'attendre a trouver

dans le sud de la Chine; YAcanthopanax ricinifolia, connu seulement

du Japon et recemment decouvert autour de Chefou ; le Morinda villosa

Hook., des montagnes de Khasia, trouve dans la province de Canton; le

Codonopsis lanceolata Benlh. et YAdenophora verticillata ; \e Cam-
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panula fulgent Wall., de I'lnde; le Paulownia imperialit Sieb. et

Zucc.
; le Daphne odora Tliunb. La decouverte de ces especes, presque

toutes observees dans la province de Canton, est tres inferessante en ce

qu'elle etend singulierement leur aire de dispersion.

Les especes nouvelles signalees sont les suivantes : Actinidia fulvi-

coma, remarquable par l'indument fauve et laineux de ses feuilles et de

ses jeunes rameaux ; EUeocarpus (Dicera) Henryi ; Chailletia haina-

nensis, curieuse espece a fleurs bisexuelles ; Celastrut cantonensis;

Casearia (Iroucana) subrhombea ; Hedyotit (Diplophragma) bracteota

;

H. xanthochroa ; Lasianthut Fordii ; Eupatorium melanadenium ;

Plectranthus veronicifolius ; Anisochilus sinensis, genre nouveau pour

la flore de la Chine; Machilus salicina; Pilea Wattersii; Peliosanthes

macrostegia. A. Fr.

A new Chinese Satvia (line nouvelle Sauge chinoise); par

M.H.-F1. Hance (Journ. of Botany, xxm, p. 368).

Salvia (Notiosphace) scapiformis, sp. nov. ; de Tile de Forraose, ou il

a ete decouvert par M. Ford. C'est une espece bien caract6risee, dont

toutes les affmites sont avec le S. saxicola Wall., du Nepaul ; ses fleurs

violacees sont tres petites, mais la plante en produit a profusion et leur

nuance delicate presente un contraste marque avec la couleur vert-olive

des feuilles ; elle pourrait 6tre avec avantage cultivee coinme plante d'or-

nement. A. Fr.

Liste des Fougeres des Comores, rapportees par 11 . im m-
blot t par M. Baker (Bull, mens, de la Soc. Linn, de Paris, 1886,

p. 532).

Ces Fougeres sont au nombre de 73, et il faut y joiudre 6 Lycopo-

diacees. Deux especes seulement sont decrites comme nouvelles : Ne-

phrodmtn (Lastrea) Humblotii et le Polypodium polyxiphion. A. Fr.

Types nonveaux de la Flore malgache; par M. H. Baillon (Bull'.

mens, de la Soc. Linn, de Paris, 1880, p. 554).
*

Ces types nouveaux presentent un grand interet au point de vue de la

geographie botanique. C'est d'abord un Gyrocarpus, genre ame>icain,

qui se retrouve dans I'lnde et qui vient d'etre observe a Mouroundava

dans le sud-ouest de Madagascar, sans qu'on ait jusqu'ici mentionne de

station intermediaire entre cette ileet la peninsule indienne.

Ce sont ensuite deux genres de Phytocrenees : lodes et Adelanthus

;

on avait bien signale un Phytocrene a Madagascar, mais sans produire

aucun echantillon a l'appui de cette indication.

Enfin, on a cru jusqu'ici que la flore de cette ile ne couiprenait aucune
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Ternslroemiacee, bien qu'on y trouve dfes Chlenacees, qui doivent etre

considerees seulement comme une tribu de cette famille ; on ne peut

cependant guere douter de la presence d'une Ternstroemiacee propre-

ment dite; c'est une plante de Bernier qui porte a Sainte -Marie le nom

de Asoutenachora. Les specimens existant dans l'Herbier du Museum

sont mallieureusement trop incomplets pour permettreune determination

rigoureuse ; il est neaumoins Ires probable que la plante doit prendre

place dans la serie des Gordonia ; M. Baillon lui donue le nom de Neso-

(jordonia Bertiieri. A. Franchet.

Snv VOtnpHutocarpuM Haitiiiofcv

i

; par M. L. Pierre

(Bull. mens, de la Soc. Linn, de Paris, 1880, p. 577-582).

M. Mann a recueilli sur la riviere Bagroo et dans les montagnes Came-

roons (n08 712 et 815) un Omphalocarpum que M. Oliver a rapporte a

YO. procerum. Apres avoir etudie dans l'herbier du Museum les fleurs

de YO. procerum Pal. Beauv., provenant de Palisot lui-meme, ainsi que

les fruits qui sont conserves dans cet etablissement, M. Pierre pense que

la plante de Mann doit etre distinguee specifiquement. Dans le veritable

0. procerum, on peut dislinguer a la base de chaque fleur 3 bractees

demeurant attachees a l'eeorce, au point ou nait la fleur, et 7 bracteoles

ou ecailles recouvrant le pedoncule; dans l'echantillon de Mann, envoye

a rilerbier du Museum, les fleurs naissent egalement a l'aisselle de 3 brac-

tees sessiles sur l'eeorce, mais le pedoncule est d'ailleurs completement

depourvu de bracteoles ; les antheres sont aussi tres differentes dans les

plantes : eiliptiques, oblongues, legerement emarginees aux deux bouts,

avec le soinmet mucrone par un tres court prolongement du connectil",

dans la plante de Palisot ; cordees a la base, oblongues, lanceolees, avec

la pointe subulee, dans celle de Mann. L'ovaire fournit d'autres diffe-

rences : il presenle 25 loges dans la plante de Palisot et seulement 17

dans celle de Mann, que M. Pierre nomine 0. Radlkoferi.

Cet 0. Radlkoferi donne un caoutchouc glutineux, que l'auteur est

porte a considerer comme une gutta ne manquant pas d'analogie avec

celle qu'on retire du fruit des Labourdonnaisia et du Vitellaria para-

doxa Gaerln., appartenant a la meme famille des Sapotacees.

M. Pierre ne veut pas revenir sur une question bien jugee par M. Radl-

kofer, ni meconnaitre les raisons qui ont decide MM. Bentham et Hooker
a placer le genre Omphalocarpum parmi les Ternstroemiacees, pres du

genre Pyrenaria; il pense que, d'apres ce qui a ete vu depuis longtemps,

* les Sapotacees pourront etre placees sans inconvenient pres des Tern-

slroemiacees, mieux encore pres des Guttiferes. Quand les caracteres

anatomiques seront mieux connus dans les genres de ces deux dernieres

families, leur rapprochement deviendra une necessite ».
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Quant a la place qu'il convient d'aflecter aux Omphalocarpum parmi
les Sapotacees, M. Pierre ne doiite pas que ce soit a c6t6 des Bassia. Le
genre Omphalocarpum devra « faire partie d'une section appelee de sod

nom, intermediate entre les Bassiees et les Mimusopees. On aura done

:

1° Bassiees, 2° Omphalocarpees, 3° Mimusopees, 4° Sideroxylonees,

5° Lucumees, 6° Chrysophyllees ». A. Fr.

t

Plantcs a Gutta-percha; par M. L. Pierre (Bull. mens, de la

Soc. Linn, de Paris, p. 519-520; 523-531). Suite (1).

Avant d'etudier les especes de Payena produisant la bonne gutta-

percha, l'auteur s'eleve contre l'opinion de M. Vidal y Soler qui fait du

Payena un synonyme de YAzaola Blanco. La figure que donne M. Vidal

de YA. Betis, non plus que l'analyse des fleurs qu'il a bien voulu

envoyer ne permeltent pas ce rapprochement. Dans YA. Belts, les lobes

de la corolle ne constituent point deux series distincles, comme on le

voit constamment chez les Payena, et les etamines formant la rangee

la plus exterieure sont placees le plus en haut el alternes avec les lobes

de la corolle, contrairement a ce qui existe dans les Palaquium comme
dans les Payena.

Chez ces derniers, les laticiferes sont abondants, et si leur lait ne se

concrete pas aussi vite que celui des bonnes especes de gutta du genre

Palaquium, la gutta qui en provient n'en merite pas moins, d'apres

inainles autoriles , d'etre classee immediatement apres les meilleures

sortes. Les especes de Payena produisant cette gutta sont les suivantes :

P. Leeri Benth. et Hook. ; P. Croixiana, sp. nov., de Malacca ; P. Ben-

jamina (Isonandra? Benjamina de Vriese), de Borneo (Motley, n° 1364)

;

P. Beccarii, sp. nov., de Borneo (Beccari, n° 1818); P. lucida A. DC.

;

P. Lowiana, sp. nov., Perak (Saint-Pollias, n°272); P. Griffithii,sp.

nov., Malacca; P. paralleloneura Kurz, de Malacca; P. polyandra

(P. lucida, var. Wightii Clarke), de Malacca ; P. Lamponga (Isonandra

Lamponga Miq.), de Sumatra; P. Maingayi, Clarke, de Malacca?;

P. dasyphylla (Isonandra dasyphylla Miq.), de Sumatra; P. suma-

trana (Payena? sumatrana Miq.), de Sumatra; P. Teysmanniana

(P. sumatrana Pierre in herb. Lugd. Bat), de Sumatra on de Palam-

bang; P. acuminata (Mimusops acuminata Blume), de Java et de

Sumatra; P. glutinosa, sp. nov., de Borneo (Beccari, n° 1991) ; P. pu-

berula (Isonandra puberula Miq.), de Sumatra ; P. sp. (Bassia Jung-

huhniana? Miq.), de Sumatra; P. sericea (Bassia sericea Bl.), de Java;

P. Balem (Bassia? Balem Miq.), de Sumatra; P. Junghuhniana (lias-

(1) Vovez la Revue biblingr., t. xxxh, p. 152.
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sia? Junghuhniana), de Vriese, de Java; P. microphylla, de Vriese, de

Borneo (Motley, n° 203).

Toutes les especes citees ici sont decrites avec. beaucoup de soin par

M. Pierre et leurs noms vulgaires donnes quand il y a lieu.

A. Franchet.

Uebei* die Regeneration der Marchantien (Sur la regene-

ration des Marchantiees)
;
par M. Hermann Woechting (Jarhbuecher

fuer wissenschaftliche Botanik, t. xvi, p. 366-412, avec 3 planches).

L'auteur rend compte dans ce memoire d'un certain nombre d'expe-

riences faites sur les Marchantiees et notamment sur le Lunularia

vulgaris et leMarchantia polymorpha. Le resultat general deces expe-

riences est qu'une partie quelconque du thalle ou du chapeau, separee

du reste de la plante, peut donner naissance a des bourgeons qui repro-

duisent une plante semblable a la premiere. Dans un premier chapitre,

M. Wcechting expose la partie experimental de son travail. Si Ton de-

tache par deux sections transversales un morceau du thalle, et qu'on le

mette sur du sable humide, on voit bientot apparaitre un bourgeon a

l'extremite la plus rapprochee du sommet vegelatif de la partie du thalle

considered. Lorsque le fragment de thalle a ete fendu parallelement a la

nervure mediane, chacune des moities porte un bourgeon. Enfin, si Ton

divise un morceau de thalle en deux parties, parallelement a la surface,

et qu'on mette les fragments ainsi obtenus sur le sable humide, en ayant

soin de tourner la section du c&te du sable, on voit se produire le meme
phenomene de bourgeonnement. II est a remarquer que dans ce cas les

bourgeons prennent toujours naissance sur la face inferieure du frag-

ment.

Les chapeaux qui portent les appareils reproducteurs, ou seulement

le pied de ces chapeaux, donnent les memes resultats que le thalle. Une

quelconque de ces parties, dans des conditions convenables, peut rege-

nerer la plante tout entiere.

L'orientation des bourgeons ainsi produits a ete aussi l'objet de nom-
breuses observations de la part de l'auteur. On sait que le thalle des

Marchantiees a une organisation dorsiveutrale comparable a celle des

feuilles des arbres, la face superieure etant generalement tournee du

c6te de la lumiere et la face inferieure vers l'obscurite. M. Wcechting ne

croit pas que dans les bourgeons qu'il a observes la position relative

des deux faces soit determinee par Taction de la lumiere. II croit plutot

que la position de la face superieure du bourgeon est morphologiquement

determinee par rapport a la plante qui lui a donne naissance, comme
cela a lieu pour les feuilles de Phanerogames. La face superieure d'une
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jeune portion du thalle est toujours tournee du c6te du sommet vegetatif

de l'organe qui lui a donne naissance. L'auteur termine son memoire

par l'etude anatomiqire des productions qu'il a observers. Les bourgeons

se prodiiisent aux depens d'une cellule vegetative, sans presenter de

particularity remarquables. Leclerc du Sablon.

The multinucleated Condition of the vegetable Cell with

some special Researches relating to Cell Morphology (Sur Vetat poly-

nucleaire des cellules vegetates, avec quelques recherches speciales

sur la morphologie de la cellule); par MM. Allan E. Grant {Tran-

sactions and Proceedings of the botanical Society ; vol. xvi, part. I,

p. 38). Edimbourg, 1885.

Apres avoir fait Thistorique de la question, l'auteur expose les recher-

ches qu'il a entreprises sur les cellules polynucleaires. Ses observations

ont porte sur le Polygonum Sieboldii, VAcanthus mollis, le Podo-

phyllum peltatum, YEschscholtzia californica, Ylmpatiens Noli-tan-

gere, le Dictamnus Fraxinella, le Lilium pyrenaicum et le Polygo-

natum multiflorum . En faisant des coupes longitudinales dans les tiges

ou les petioles de ces vegetaux, on voit beaucoup de cellules et de fibres

du bois qui possedent plusieurs noyaux; dans certains cas, le nombre

des noyaux contenus dans la meme cellule peut s'elever jusqu'a dix. D'une

facon generale, ces difterents noyaux proviennent de la division d'un

noyau d'abord unique. L. du S.

\otc on proliferous first fronds of Seedling; British Ferns
(Note sur les premUres frondes proliferes de Fougeres anglaises) ;

par M. Charles Druery (Transactions and Proceedings of the bota-

nical Society, vol. xvi, part. I, p. 17). Edimbourg, 1885.

M. Druery a observe sur un prothalle de Fougere femelle (Athyrium

Filix-fosmina) une jeune fronde qui presentait des caracteres tout spe-

ciaux. A la base de certaines pinnules, cette fronde oflrait un bourgeon

qui s'est rapidement developpe en donnant d'autres feuilles et des racines

qui ont atteint le sol et s'y sont enfoncees. Les autresjeunes Fougeres

poussees sur le meme prothalle ne montraient aucun caractere anormal.

Sur un autre prothalle, l'auteur a fait des observations analogues; il croit

que les Fougeres anormales qu'il a observees etaient le produit d'une

hybridation. L. du S.
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A contribution to the Study of the Relative Effects of

different parts of the Solar Spectrum on the Transpi-

ration of Plants (Contribution a Vetude de Vinfluence relative

des di/ferentes parties du spectre solaire sur la transpiration des

plantes)-, par M. George Henslow (Journal of the Linnean Society,

vol. xxn, p. 81-96, 1885).

Depuis longtemps on sait que la lumiere active beaucoup la transpi-

ration des plantes ; depuis quelques annees les physiologistes se sont

propose de determiner a quelle partie de la lumiere blanche on devait

attribuer cette influence. M. Deherain a conclu de ses experiences que

c'est la parlie la plus vivement coloree du spectre, c'est-a-dire la lumiere

jaune, qui favorise le plus la transpiration. D'apres M. Wiesner, au con-

traire, les parties du spectre les plus actives sont celles qui correspondent

aux bandes d'absorption de la chlorophylle ; il y aurait done deux maxima,

I'un, le plus important, dans la partie rouge du spectre et l'autre dans la

parlie violette. M. Wiesner est arrive a ce resultat par deux methodes diffe-

rentes: 1° en exposant des plantes successivement aux differentes parties

de la lumiere separees par un prisme; 2° en mettant les planles en expe-

rience derriere des ecrans formes par des liquides diversement colores.

M. Henslow s'est propose de verifier les resultats de M. Wiesner en

suivant la seconde methode, seulemenl les liquides colores ont etc rem-

places par des plaques de verre. II s'est servi pour cela de verres rouges,

jaunes, verts, bleus, violets et incolores. Avant de commencer les expe-

riences, il etait necessaire de se rendrecomptede la nature des radiations

que laissait passer chacun de ces verres. C'est ce qu'a fait M. Henslow;

c'est ainsi qu'il a reconnu que son verre rouge ne laissait passer que de

la lumiere rouge, le jaune, non seulement la lumiere jaune, mais encore

tous les rayons rouges et verts et une grande partie des bleus, etc. Quand

on connaitra 1'intensite de la transpiration correspondant au verre rouge,

on pourra done l'attribuer tout entiere aux rayons rouges; dans le cas du

verre jaune, au contraire, il faudra faire la part des rayons jaunes, celle

des rayons rouges, etc. On comprend 1'importance de cette remarque.

Les experiences de l'auteur ont porte sur des feuilles, des rameaux
d'arbres coupes ou meme sur des plantes entieres cultivees dans des pots.

'

Les especes employees appartiennent aux families les plus differentes

:

le Fusain du Japon, YAucuba, la Laitue, un Pelargonium, une Euphorbe,

differentes especes de Palmiers et de Fougeres. Dans tous les cas, les

resullata obtenus concordent absolument avec ceux de M. Wiesner. Les

rayons absorbes par une dissolution de chlorophylle, e'est-a dire les

violets et surtout les rouges, exerceut, d'apres l'auteur, sur la transpi-

ration, une influence preponderante, peut-etre meme exclusive. Les
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rayons jaunes auraient plutotune influence retardatrice surle phenomene

transpiratoire, qu'il faut distinguer de l'evaporation toute physique qui se

produit a la surface des vegetaux comme parloul ailleurs. C'est en se fon-

dant sur cette distinction que M. Henslow avance que la chaleur obscure

est sans action sur la transpiration elle-m6me et qu'elle active settlement

l'evaporation. Leclerc du Sablon.

Uiic experience sur l'asceiision de la scve chez les

plantes ; par M. L. Errera (Bulletin de la Sociite" botanique de

Belgique, seance du 9 Janvier 1886).

Les physiologistes ne sont pas d'accord sur la facon dontla seve s'eleve

dans la tige des arbrcs. Les tins croient qu'elle chemine par I'interieur

des vaisseaux, les autres au contraire pensent qu'elle s'eleve en impre-

gnant les parois cellulaires. Pour refuler cette derniere opinion, linger

avail imagine l'experience suivanle : il injectait une branche avec du

beurre de Cacao et constatait que la branche etait ainsi rendue imper-

meable a l'eau ; on objectait a cela que le beurre de Cacao pouvait aussi

impregner les parois cellulaires et les rendre ainsi improprcs au trans-

port de l'eau. Pour lever cette objection et d'autres encore, M. Errera a

opere de la facon suivante. 11 a prepare un melange d'eau et de gelatine

liquide vers 30 degres et colore avec de 1'encre de Chine, substance ab-

solument inoffensive. II coupe ensuite dans ce melange une branche

munie de feuilles; les vaisseaux s'injectent ainsi sur une longueur de

pres d'un decimetre et la coloralion de la gelatine permet de constater

que la cavile seule des vaisseaux a ete injectee. La section est ensuite

rafraichie pour enlever la gelatine qui pourrait recouvrir les parois cel-

lulaires. Si Ton plonge ensuite la partie inferieure de la branche dans

l'eau, on voit que les feuilles ne tardent pas a se faner. L'eau perdue

par la transpiration n'a done pas pu etre remplacee. On ne peut s'expli-

quer ce resultat si Ton atlmet que le courant d'eau provoque par la trans-

piration s'etablit normalement dans lepaisseur des parois qui out ete

laissees intactes pendant toute l'experience. M. Errera en conclut que

c'est par I'interieur des vaisseaux que l'eau s'eleve vers les feuilles.

C'est sur des branches de Vilis vulpina que l'experience a ete faite ; il

va sans dire qu'it cote des branches injectees de gelatine etaient des

branches non injectees qui servaient de temoins et ne se fanaient que

beaucoup plus tard que les premieres. L. du S.

Sur la structure du test de quelques sortes de Colzas

Indiens : par M. Hjolmar Kiaerskou (Journal de Botanique publie

par la Societe de Botanique de Copenhague, t. xiv, i
e

livr., 1885).

Dans ce travail l'auteur decrif le testdetrois especes de Colzas indiens:
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le Brassica glauca Roxburgh, le B. dichotoma Roxb. et le B. ra-

mosa Roxb. Le test de ces especesa la meme structure, a part quel-

ques details, que celui du Colza ordinaire (B. Napus), c'est-a-dire

qu'il est forme essentiellement d'une couche de cellules en palissade

surmonlee de l'assise sous-epidermique et de l'epiderme.

Leclerc du Sablon.

Quelqucs nonvelles obscrrations et experiences rela-

tives a l'accroissement du corps ligneux et a la theo-

rie de la seve descendante; par M. E. Guinier. Une brochure

de huit pages avec une planche.

M. Guinier cite un certain nombre d'experiences, ou Ton voit se former

un bourrelet autour du corps ligneux apres la decortication annulaire de

la tige, el il insiste sur ce point que le bourrelet ne se forme pas tou-

jours seulement a la partie superieure de la plaie comme cela serait

conforme a la theorie de la seve descendante. L. du S.

Sur le tube pollinique, son role physiologique, reaction

nouvelle des dep6ts improprement appeles bouchonsde cellulose
;
par

M. Gh. Degagny (Comptes rendus, seance du 25 Janvier 1886).

Dans le tube pollinique, on voit se former de distance en distance des

dep6ts qui obstruent la cavite, quelquefois sur une grande longueur. Ces

depdts se colorent en bleu exactement de la meme fagon que les parois

cellulaires, on en avait conclu qu'ils etaient formes de cellulose : en les

traitant par le bleu de methylene deja employe pour colorer le cal des

tubes cribleux, M. Degagny a constate qu'ils se coloraient en bleu de la

meme facon que les matieres protoplasmiques. On a done affaire a une

matiere qui parlicipe a la fois des proprietes de la cellulose et de celles

du protoplasma ; M. Degagny en conclut que les depots des tubes polli-

niques, au lieu d'etre composes uniquement de cellulose comme on le

pensait, sont formes de matieres hydrocarbonees comparables a la cellu-

lose et impregnees de matieres azotees ; on a done une substance in-

termediaire entre la cellulose et le protoplasma a peu pres comme le

cal des tubes cribleux, mais qui se rapproche plus de la cellulose que

cette derniere production. L. du S.

I/action chlorophyllienne dans l'obscarite ultra-vio-
lette; par MM. G. Bonnier et L. Mangin (Comptes rendus, seance

du 11 Janvier 1886).

On a constate depuis longtemps que la lumiere du soleil provoquait

chez les plantes vertes un echange de gaz qui consiste en une emission
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d'oxygene et une absorption d'acide carbonique, c'est ce qu'on a appele

Taction chlorophyllienne. On attribue celte action a la partie du spectre

visible a l'oeil et specialement aux bandes absorbees par la chlorophylle.

Or une de ces bandes d'absorption etant coupee par la limite violette du

spectre, il y avait lieude se demander si les radiations situees au delade

cette limite pouvaient provoquer Taction chlorophyllienne. Pour resoudre

cette question, MM. Bonnier et Mangin ont expose des plantes au soleil

derriere un verre violet obscur ou argente qui ne laissait passer que les

radiations ultra-violelles. Comme ils savaient que le rapport des gaz

echanges par la respiration est independant de la nature des radiations

recues par la plante, ils devaient, si ['action chlorophyllienne n'avait pas

lieu, trouver le meme rapport avec Tobscurile absolue et avec les radia-

tions ultra-violeltes. Mais ce rapport a ete modifie par les radiations

ultra-violettes, et la modification a ete telle qu'on ne pouvait Texpliquer

que par une action chlorophyllienne faible. II y avait done eu action

chlorophyllienne; mais assez faible pour que les resultats de Taction

chlorophyllienne et de la respiration fussent encore a Tavantage de la

respiration et que Ton conslatat en somme une absorption d'oxygene et

un degagement d'acide carbonique. L. du S.

De Faction de la chlorophylle »ur l'acide carbonique
en dehors de la cellule vegetale; par M. P. Regnard (Comptes

rendus, seance du 15 decembre 1885).

On sail que la couleur verte des vegetaux est produite par une quan-

tity de petits grains de protoplasma en tout semblables au protoplasma

ordinaire, mais impregnes d'une matiere verte, la chlorophylle. On sait

aussi qu'a la lumiere du soleil ces grains de chlorophylle ont la propriete

d'absorber de Tacide carbonique et de degager de Toxygene. La chloro-

phylle isolee du protoplasma conserve-t-elle la meme propriete? On croit

generalement que non. Les experiences de M. Regnard tendent a demon-

trer que oui. Voici la facon d'operer de ce physiologiste.

Le reactif de Toxygene employe est lebleu Goupier ; ce liquide decolore

par Thydrosulfite de soude revient au bleu en presence d'une tres petite

quantite d'oxygene. Geci pose, on broie des cellules vegetales, on en fait

une bouillie avec de Teau et Ton filtre ; on obtient ainsi un liquide ver-

datre contenant de tres fines parcelles de corps chlorophylliens. Ce liquide

expose au soleil colore en bleu intense le reacfif de Coupier prealable-

ment decolore, tandis qu'a Tobscurite il n'a aucune action colorante.

C'est done que des fragments de corps chlorophylliens peuvent encore, en

dehors des cellules, degager de Toxygene.

Dans une seconde experience, M. Regnard prepare une dissolution de

chlorophylle dans Talcool ou dans Tether ; il impregne de cette solution
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unefeuille de papier incolore qu'il desseche ensuite. II a ainsi une feuille

artificielle ou la chlorophylle existe sans protoplasma. Une semblable

feuille placee au soleil dans le bleu decolore degage assez d'oxygene pour

recolorer ce bleu en deux ou trois heures. M. Regnard conclut de ces

experiences : 1° que les corps chlorophylliens separes de la cellule con-

tinuent de decomposer 1'acide carbonique ;
2° que la chlorophylle sepa-

ree du protoplasma agit aussi, mais avec une intensite Ires faible.

Leclerc du Sablon.

Sin* les quantites de ehaleur tl^gagees et absorbees par

les vegetaux; par M. Gaston Bonnier (Comptes rendus, seance du

22 fevrier 1885).

Dans les experiences dont il rend compte, M. Bonnier a mesure les

quantites de ehaleur degagees par les vegetaux aux differentes epoques

de leur developpement et non pas seulement, comme on l'avait fait avant

lui, les differences de temperature qui peuvent exister entre un vegetal et

le milieu ambiant. Les methodes employees sont au nombre de deux.

Dans la premiere on mesure les quantites de ehaleur avec le calorimetre

Berthelot dont on se sert en cette circonstance comme pour l'etude des

reactions chimiques lentes. Dans la secondemethode,on se sert du ther-

mocalorimetre de Regnault. Les graines en germination sont placees

dans la double enceinte formee par le reservoir du thermocalorimetre.

La temperature indiquee par le thermocalorimetre s'eleve alors progres-

sivement jusqu'a une certaine limite qu'elle ne depasse pas. Gonnaissant

l'excesde cette temperature sur celle du milieu exterieur, on peut calculer

la quanlite de ehaleur degagee par les vegetaux en experience.

Les resullals fournis par ces deux methodes sont concordants et per-

mettent a M. Bonnier de formuler les conclusions suivantes :
1° les quan-

tites de ehaleur degagees dans le meme temps par le meme poids de

tissus vivants sont tres difl'erentcs suivant letat du developpement

;

2° le nombre des calories produites passe en general par des maxima
et des minima successifs; 3° les maxima les plus importants sont

ceux que Ton constate au debut de la germination et au moment de la

lloraison.

M. Bonnier fait remarquer en terminant que la quantite de ehaleur

degagee pendant un certain temps par un vegetal n'a aucun rapport avec

celle qui serait produite par la formation de 1'acide carbonique degage

pendant le meme temps. Pour les graines en germination, la premiere

quantite de ehaleur est plus grande que la seconde ; dans les fleurs

ecloses ou les fruits en voie de maturation, elle est au contraire plus

petite. On s'explique ce resultal en remarquant que les reactions dont le
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vegetal est le siege sont nombreuses et que la quantite de clialeur mesu-

ree est la resultante des quantites de chaleur absorbees ou degagees par

toutes ces reactions et non pas seulement par la formation d'acide car-

bonique. L. du S.

Etudes Mir les feuilles des plautes aquatiques; par

M. J. Gostanlin (Annates des sciences naturelles, 1' serie, Bot.,

1886, t. m, p. 94-151, avec 5 planches).

Dans ce memoire qui termine la serie de ses recherches relatives a

rinfluence du milieu sur la structure des planles, M. Costantiu se livre

a une etude circonstanciee des modifications qu'eprouvent les feuilles

des plantes aquatiques en passant du milieu aerien dans le milieu aqua-

tique el reciproquement. Ses experiences et ses observations out porte

sur un grand nombre d'especes telles que le Ranunculus aquatilis,

VHippuris vulgaris, les Myriophyllum verlicillatum, alternifolium

et spicatum, YCEnanthe P'hellandrium, le Nuphar luteum,h Nym-
phwa alba, le Sagittaria vallisneriifolia, les Callitriche, YAlisma

Planlago, le Stratiotes aloides, etc. Toutes ces especes presentent deux

sortes de feuilles, les unes se trouvent generalement dans l'eau et les

autres dans l'air ; M. Costantin a recherche dans quelle mesure les chan-

gements de forme et de structure de ces feuilles etaient lies aux condi-

tions de milieu. D'une facon generate, les modifications sous l'influence

du milieu observees par M. Costantin sont de deux sortes : les unes im-

mediales se manifestent tout de suite apres le changement de milieu ; les

autres au contrairc, non immediales, n'apparaissent que quelque temps

apres ce changement et sont en quelque sorte comme le resultat de l'a-

daptalion de la plante a ses nouvelles conditions d'existence.

Dans un premier chapitre, M. Costantin passe en revue les modifica-

tions de la forme de la feuille. Une feuille adulte qui passe du milieu

aquatique au milieu aerien, et inversement, ne supporte pas en general

ce changement; mais une feuille en voie de developpement peut s'y

adapter facilement. Dans ce dernier cas, le milieu intervient immediate-

ment pour modifier la consistance, la coloration et les dimensions des

feuilles; les traits generaux de la forme ne sont cependant pas sensible-

ment alteres. Le changement de milieu a aussi une action non imm<-

diate; les nouvelles feuilles qui se produisent dans le bourgeon changent

de forme suivant la nature du milieu.

Dans l'etude de la morphologie interne, M. Costantin distingue trois

parties : 1° influence du milieu sur les stomates ;
2° influence du milieu

sur les autres elements de repiderme ;
3° influence du milieu sur le me-

sopbylle.

Pour ce qui concerne les stomates, Taction immediate du milieu se
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manifeste : 1° dans les feuilles submergees, par la disparition totale ou

presquc totale des stomates; 2° dans les feuilles nageantes, par la sup-

pression complete on presque complete des stomates a la face inferieure
;

3°dansles feuilles renduesaquatiquesdesplantesordinairementaeriennes,

par la diminution du nombre des stomates de la face superieure compare

a celui de la face inferieure. Lorsque les eaux ne sont pas trop pro-

fondes, les stomates peuvent se differencier dans le bourgeon et, par
w

consequent, exister sur des plantes submergees; de la des anomalies

observees par plusieurs auteurs ; mais dans les eaux tres proibndes, la

production des stomates est d'abord retardee, puis supprimee. Dans les

elements de l'epiderme autres que les stomates, les modifications intro-

duites par le milieu sont aussi considerables. En general, les parois des

cellules epidermiques deviennent rectilignes et diminuent d'epaisseur,

la paroi externe se suberifie moins, les poils disparaissent et la chloro-

phylle apparait dans l'interieur des cellules.

L'influence du milieu aquatique se manifeste dans les tissus autres que

l'epiderme par la reduction ou m6me la disparition complete du tissu en

palissade, par 1'accroissement des lacunes, surtout dans le limbe, et par

la reduction des elements fibreux et vasculaires. Les feuilles submergees

renferment aussi moins de chtorophylle et d'amidon que les feuilles

aeriennes. Les canaux secreteurs persistent dans le milieu aquatique,

comme on peut le eonstater en examinant les feuilles de Sagittaria et

d';tlisma.

On voit done qu'en somme les modifications apportees par les changc-

ments de milieu sont considerables autant dans la structure intime que dans

la forme exterieure. Pour se rendre un compte exact de ces modifications et

de leurs causes, il faut suivre une meme plante pendant longtemps, quel-

quefois pendant plusieurs annees; car, lorsque le changement de milieu

se produit, les caracteres de i'etat precedent peuvent subsister encore

pendant une periode assez longue et n'etre remplaces que plus tard par les

caracteres speciaux au nouvel etat. De la les exceptions et les anomalies

signalees par de nombreux auteurs, et que l'etudeapprofondie de M. Gos-

tantin a fait enlrer dans une regie generale. Leclerc du Sablon.

Sur les noyaux des Hyuieuomycetes; par M. H. Kolderup
Rosenvinge (Annales des Sciences naturelles, V serie, Bot., 1886,

t. in, p. 75, avec une planche).

Depuis quelques annees, plusieurs observateurs avaient signale la pre-

sence de noyaux dans les cellules de certains Champignons
; M. Rosen-

vinge a repris cette etude pour ce qui concerne les Hymenomycetes et a

montre chez ces vegetaux la generalite de l'existencedu noyau. Les obser-

vations de ce botaniste ont porte sur un grand nombre d'especes, parmi
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lesquelles le Clavaria vermicularis, le Tricholoma virgatum, YAma-
nita vaginata et le Craterellus comucopioides. Les principalis resul-

tats du travail de M. Rosenvinge sont les suivants. Toutes les cellules des

Hymenomycetes contiennent des noyaux; dans les cellules adultes des

hyphes, on trouve geueralement plusieurs noyaux. Dans les basides jeunes,

il n'y a qu'un seul noyau qui se divise ensuite de facon a former 4 ou

8 noyaux. Gette division s'opere par le mode direct ; ce n'est que chez le

Tricholoma virgatum qu'il a ete observe une indication de division indi-

recte. Quoi qu'il en soit, les noyaux se trouvent alors dans la baside en

nombre egal a celui des spores qui doivent se former ou en nombre

double. Les noyaux et le protoplasma de la baside traversent ensuite le

sterigmate et arrivent dans les spores qui se trouvent ainsi renfermer un

ou deux noyaux. Quelquefois le noyau a un diametre plus grand que

celui du sterigmate; il doit done s'etirer pour passer dans la spore,

comrne les globules du sang qui traversent un reseau capillaire. La ba-

side est alors absolument vide, tout son protoplasma a ete employe a la

formation des spores. On peut quelquefois, surtout dans les noyaux de

basides, observer un nucleole, mais ce fait est loin d'etre general. Pour

voir distinctement les noyaux, M. Rosenvinge a opere sur des materianx

durcis dans l'alcool et a traite ses coupes par une solution aqueuse tres

etendue d'hematoxyline. Avec une solution etendue qui agit pendant

longtemps (2 ou 3 heures), le noyau se colore seul, et le protoplasma

resle incolore. L. du S.

Ueber einige Wurzelaiischwellungen, besonders dieje-

nigen Ton !/###«* nod Eleagnaceen (Sur quelques tube-

rositas des ratines, particulierement sur celles des Aunes et des

Eleagnacees) ; par M. le Dr
J. Brunchorst (Untersuchungen aus dem

botanischen Institut zu Tuebingen, t. ii, l
er fascicule, p. 151, avec

une planche.— Leipzig, 1886).

Dans un travail anterieur (Berichte d. deutsch. botan. Gesellschaft,

1885, p. 241), l'auteur a annonce que les tuberosites des racines des

Legumineuses sont, non pas comme on l'admettait communement, des

sortes de galles produites par un Gbampignon parasite, mais bien des

organes normaux servant a la nutrition des plantes qui les portent. II

n'en est pas de meme des tuberosites des Aunes et des Eleagnacees ; on

y trouve toujours des organismes qui out ete consideres comme des

Champignons parasites et rapportes, soit au genre Schinzia de Nsegeli

(Woronin, Ann. d. sc. nat.), soit au genre Plasmodiophora deWoronin

(Moeller, Ueber Plasmodiophora Alni, in her. der deutsch. bot. Ges.,

1885, p. 102).

L'auteur fait une description detail lee des tuberosites des Aunes (Alnus
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glutinosa et undulata) comparees a cellesdes Hippophae et Elwagnus.

II y distingue toujours, dans le sens de leur longueur, trois portions :

dans celle qui est pres de l'extremite et qui est la plus jeune, on trouve

dans les cellules, autour de noyaux bien visibles, une masse qui semble

formee d'un plasma dense. A 1'aide de divers reactifs, M. Brunchorst a

pu s'assurer qu'elle a une structure fibreuse, qu'elle est formee par des

filaments pelotonnes d'une excessive tenuite et qu'elle ne doit pas etre

considered comme un piasmodium. Au dela se trouve une deuxieme

portion dans laquelle les cellules de la tuberosity sont remplies de petites

vesicules pressees lesunes contre les autres ; M. Moeller les a considerees

comme analogues aux spores du Plasmadiophora Brassicce. En realite,

il n'y a que la surface de la masse formee, comme on l'a vu, de filaments

tres fins, qui se couvre des vesicules que Ton regarde comme des spores,

et M. Brunchorst s'est assure qu'elles sont produites par le gonflement de

l'extremite des ramifications des tubes pelotonnes qui se trouvent a la

surface de la petite masse. Isolees, les vesicules portent encore sur le cote

un troncon du tube qui les a formees.

Dans la derniere partie, la plus agee, des tuberositas, les vesicules out

disparu, ou du moins on n'en apercoit que les debris dans des masses

amorphes qui se trouvent encore dans les cellules. Ces cellules elles-

memes se gelifient et se confondent en des amas de matieres que Yon

pourrait croire formees dans des espaces intercellulaires. Les debris des

vesicules se montrent sous forme de cercles non completement fermes

ou meme de demi-cercles; M. Brunchorst pense qu'elles se sont ouvertes

et videes. A l'aide de reactifs colorants, il a reconnu que les vesicules se

divisent a plusieurs reprises et qu'elles contiennent des corpuscules

refringents au nombre de 10 a 20, qu'il considere comme des spores.

Les vesicules seraient des sporanges.

Que deviennent ces corpuscules qui ne paraissent pas pouvoir germer

dans les conditions ou les sporanges les laissent libres? La question n'est

pas tranchee et Ton ne sait comment se fait l'infection des racines nou-

velles non envahies encore par le Champignon.

M. Brunchorst pense que le parasite des tuberositas des racines des

Aunesetdes Eleagnees ne peut plus etre rapporte au genre Schinzia et

il propose de creer pour lui le genre Frankia et de le nommer Frankia
subtitis. Ed. Prillieux.

La cancrena del Cavolo Fiore (La gangrene humide du Chou-

fleur); par M. le prof. 0. Comes [Atti del R. Instituto del incorag-

giamento alle Scienzie natural!. — Estratta dal vol. iv, 3* serie

degli Atti Academici, 1885).

Une maladie a ravage les cultures de Choux-fleurs des environs de
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Uesina et de Torre del Greco, pres de Naples. Les racines des plantes ma-

lades restaient saines, ou du moins paraissaient telles, mais les parties

souterraines de la tige etaient plus ou moins gravement alterees; l'e-

corce en etait desorganisee,lebois situe au-dessous plus ou moins decom-

pose et la moelle detruite sur une longueur variable. A 1'examen micros-

copique, on trouvait les vaisseaux remplis de gomme. M. Conies reconnut

dans cette maladie tous les symplomes de l'afleclion qui a ete designee

sous le nom de gangrene huniide; il pense qu'elle est la meme que celle

que les auleurs alleniands ont attribute au parasitisme du Pleospora Napi

Fuckel ou a sa forme conidifere, le Sporidesmium exitiosum Kuehn;

mais il considere la presence de ces Champignons comme un phenomene

accessoire, aussi bien que celle des Cladosporium et Macrosporium

Brassicw. A son avis, la veritable cause de I'alteration des Choux-fleurs

est la gangrene humide, c'est-a-dire la degenerescence gommeuse et

la fermentation pulride des tissus, causees par 1'abondance de fumier

dans le sol et l'exces d'eau dans la plante au moment ou il se produit de

brusques variations de temperature.

Cette maladie n'est pas speciale aux Choux-fleurs; elle est commune a

toules les plantes potageres et est de meme nature que celle des Tomates,

que Tauteur a decrite en 1884 dans le meme recueil. (Malattia della

Pellagra del Pomodoro. — Atti Academici, n° 16.) Ed. Pr.

Ulcmoire sur nne nouvelle maladie de la Yigne, le « Black

Rot » ;
par MM. P. Viala et L. Ravaz, avec 4 planches. Montpellier,

1886.

La maladie de la Vigne decrite par MM. Viala et Ravaz a ete observee

pour la premiere fois en France en juillet-aout 1885, dans le domaine

de Val-Marie, pres de Ganges (Herault), et jusqu'ici n'a pas ete retrouvee

ailleurs. Elle est idenlique a celle que Ton a designee en Amerique sous

le nom de Black Rot et produite de meme par le Phoma uvicola Berk,

et Curt, qui attaque les grains de raisin.

Les auteurs decrivent avec soin les caracteres des raisins malades qui

sout representes dans deux planches coloriees d'une exactitude parfaite.

Les grains attaques se dessechent en devenant d'abord d'un rouge bruu

livide, puis d'un noir bleuatre, leur peau est comme chagrinee par le

developpement de myriades de peliles pustules qui sont les conceptacles

du Phoma. Parfois, MM. Viala et Ravaz ont vu la maladie env.ihir non

seulement les grappes, mais aussi les feuilles, et ils ont ligurc les tachc-

qu'elle y produit alors.

Les conceptacles qui se forment sur les organes atteints du Black Rot

sont de deux sortes, ainsi que cela avail &e deja reconnu sur des echan-

tillons provenant d'Am«'iique : les plus gros sont des pycnides contenant

T. XXXDI. (REVl'Ei
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des stylospores, les plus petits des spermogonies renfermant des sper-

maties en forme de batonnets fort tenus.

La premiere apparition a Val-Marie du Black Rot a ete signalee le

15 juillet ; le mal a fait de grands progres jusqu'a la fin du mois d'aoiit,

surtout lorsque la temperature a ete chaude et orageuse. Les vignes les

plus atteintes sont celles qui sont situees sur les bords de l'Herault, au

voisinage des prairies irriguees. La perte y est evaluee a plus de la moitie

de la recolte.

Les auteurs resument les travaux publies sur le Black Rot, en Ame-

rique, et discutent la question de savoir ce que les Americains ont designe

sous le nom mal defini de Rot. lis reconnaissent que les Grey Rot,

Common Rot et Soft Rot sont produits par le Peronospora viticola,

attaquant non les feuilles, mais les fruits de la Vigne. II en est de m6me

du Brown Rot, mais le Black Rot est d'une autre nature et il est du

exclusivement au Phoma uvicola.

MM. Viala et Ravaz admettent que le Black Rot n'a rien de commun

avec l'Anthracnose, et que c'est par erreur que Ton a considere le Phoma
uvicola comme la forme a conceptacle du Glceosporium ampelinum

Sacc. (Sphaceloma ampelinum de By).

MM. Viala et Ravaz terminent leur Memoire en decrivant et figurant

trois autres parasites des grains de Vigne qui ont beaucoup d'analogie

avec le Phoma uvicola, mais qui en different et ne produisent pas de

dommages importants; ce sont deux Phoma qu'ils nomment Ph. flaccida

et Ph. reniformis et le Coniothyrium diplodella Speg.

Ed. Prillieux.

Mnzeug€va. ein neuer Askomycet (Inzengaea, nouvel Ascomy-

cete)\ par M. Borzi (Pringsheim'sJahrbuecher fuer wissenschaftliche

Botanik, t. xvi, p. 450 a 463, avec deux planches) (1).

La plante nouvelle decrite par M. Borzi, YInzengwa erythrosperma(%),

a ete trouvee par lui sur des fruits d'Olivier en voie de decomposition.

Ge parasite presente de grandes affinites avec les Perisporiacees et avec

les Tuberacees. La structure de son fruit adulte se rapproche a certains

egards de celle des Elaphomyces. Les dimensions du fruit,la division

de sa paroi en deux couches, la constitution de la gleba et meme la

forme des spores sont semblables chez ces deux Champignons. Le mode
de vie non souterrain, l'existence d'un appareil conidial, les premieres
phases de la formation du fruit rapprochent au contraire Vlnzengwa
des Perisporiacees. L'examen de l'etat conidial et de la forme perilhe-

ciale permet de se rendre compte de ces analogies.

(1) Voyes egalement YAgricoltore Messinese, 8' scrie, n° 1.

(2) Le genre est dedie* a M. Inzenga, professeur a Palermo.
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1° Etat conidial.— L'appareil conidial rappelle celui des Penicillium

par la disposition en pinceau de ses chapelets de conidies ; il en diflere

par la constitution de son pied forme de plusieurs filaments myceliens

rapproches et surmontes directement par la chaine des spores. Ces coni-

dies tombent et germent quand elles rencontrent un milieu nutritif ap-

proprie.

2° Perithece. — Une section faite a travers la petite masse cylindrique

qui constitue le perithece montre qu'il est forme d'une enveloppe (com-

posed de deux parties) et d'un tissu central reproducleur ou gleba.

Parmi ces differents tissus deux elements meritent une mention speciale

par leur forme particuliere, ce sont les asques et les vesicules qui s'ob-

servent a la peripheric de l'enveloppe exterieure. Les asques a l'etat

adulte ofTrent cette singularity de presenter un certain nombre d'aspe-

rites qu'on n'observe pas d'ordinaire sur ces organes. L' etude de leur

developpement apprend que ces asperites n'existent pas a l'etat jeune et

qu'elles n'apparaissent quelorsque des saillies correspondantes se pro-

duisent sur la membrane exterieure des spores. Les spores sont, en effet,

comme etoilees par suite de l'existence de pointes saillantes. Les vesi-

cules peripheriques sont egalement caracteristiques ; elles sont formees

par les cellules terminales des hyphes qui se renflent et deviennent

transparentes ; les cellules du support, pendant que la cellule terminale

se modifie ainsi, conlinuent a s'accroitre en longueur et, en venant faire

saillie a l'interieur de la vesicule, y produisent comme une columelle.

Les premiers stades du developpement du fruit de la plante decrite

par M. Borzi sont egalement digues de remarque. L'apparition d'un pol-

linode renfle en massue et entoure d'un carpogone en spirale indique

la premiere ebauche du perithece. Bien que l'auteur ait pu faire cette

derniere observation, les materiaux qu'il a puse procurer pour l'etude de

la fecondation ont ete trop peu nombreux pour lui permettre de se pro-

noncer sur cette question; il affirme seulement que le carpogone joue

le principal role dans la formation du tissu fertile du perithece.

J. Costantin.

I'ebrr das angebliche Vorkommen eines Zellkerns in

den Hefezellen (Sur la presence suppose"e d'un noyau dans les

cellules de levure) ;
par M. Kraser (QEsterreichische botanische

Zeitschrift, 1885, n° 11).

L'auteur n'a jamais pu reussir a mettre en evidence le noyau des cel-

lules de levure de biere ; les differents essais qu'il a faits pour les colo-

rer par l'hematoxyline, par l'hemateine ammoniacale, par la safranine

ne l'ont conduit qu'a un resultat negatif. M. Kraser croit done qu'il n'y
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a pasde noyau dans les Saccharomyces; il pense, comme M. de Bary, que

la nucleine est diffusee dans la cellule entiere. J. Costantin.

Ueber Conidienbildung bci HyineHoiiiyceten (Sur la for-

mation des conidies chez les Hymenomycetes)
;
par M. Eichelbaum

(Gesellschaft fuer Botanik zu Hamburg, seance du 26 fevrier 1885).

-

On a deja souvenl observe la presence de conidies chez les Hymeno-

mycetes. M. Brefeld en signale sur le mycelium jeune des Coprins (1);

d'apres M. de Seynes il s'en forme sur le chapeau des Fistulines

;

W. Fuckel pour le Polyporus metamorphosus (2), M. Ludwig pour le

Polyporus Ptychogaster, out fait des constatations semblables (3), etc.

Dans les cas precedents les basides et les conidies sont sur des parties

distinctes. M. Eichelbaum a reuni dans la presente note un certain

nombre d'exemples dans lesquels les basides et les conidies se trouvent

surle meme hymenium. Chez les Tremellinees (Draerymyces, Tremella),

cetle organisation est reguliere ; le meme fait peut s'observer apres quel-

ques jours de pluie chez quelques Polyposes (Polyporus zonatus) et

Agaricinees (Agaricus tenerrimus Berk., etc.). Dans ces cas, on voit sou-

vent se former sur 1'hymenium des appendices floconneux constitues par

des hyphes portant des conidies qui se developpent frequemment aux

de-pens des cystides.

On peut trouver quelquefois toutes les transitions enlre les basides

netlement caracterisees et les conidies bien reconnaissables. C'est ceque

M. Eichelbaum a observe pour VAgaricus rugosusFr.; on voit, dans cette

especc, les sterigmates des basides s'allonger, leur nombre s'abaisser

jusqu'a l'unite et enfin la baside se retrecir et se confondre avec le ste-

rigmate. II resulte done de ces observations qu'un appareil reproducteur

peut se transformer en un autre quand cerlaines conditions exterieures

se modifient. J. C.

Leber teugacre Bedingmigeii faer die Eiitwicklang den
iiutcs von l*i»iy/»a»-iM* squatnosu* (Sur les conditions

extCrieures nCcessaires an developpement du chapeau du Polyporus

squamosus); par M. Sadebeck (Gesellschaft fur Botanik zu Ham-
burg, seance du 20 Janvier 1885).

M. Sadebeck, ayant trouvu dans une cave des toulTes de Champignons
sans chapeaux, reduits a leur pied, pensa que le manque de lumiereetail

(1) Vntersuchungen ueber SchimtnelpiUe,UL

(2) Symbolce mycologies, n; Nachlrag Zusati, p. 87.

<3j Die Conidienfrnction von Polyporus Ptychogaster n. sp. (cxlr. du Zeitschrift
j\ </. Ges. Natuitviss, uiai 1880, p. 4-21).
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la cause de l'absence d'appareil reproducteur. Afin dc justifier cette opinion

et de savoir quelle espece avait pousse sur le tronc d'Ormequi se trouvait

dans la cave, il transporta cette poutre a la Inmiere; au bout de six jours,

le chapeau commenca a apparaitre et il put reconnaitre le Polyporus

squamosus, dont le pied reste beaucoup plus court d'ordinaire quand il

se developpe dans des conditions normales. La lumiere est bien I'agent

du changement precedent, car un autre lol de Champignons egalement

sortis de la cave, mais mis a l'obscurite, sont restes stalionnaires et le

chapeau ne s'est pas developpe dans ces conditions. J. G.

I VlM'r proliferirende Sproeeuiigen bei Hyphomyceten
(Sur les pousses proliferes des Hyphomycetes)

;
par M. Eichelhaum

(Botanisches Centralblatt, 1886, t. xxv, p. 103, avecune planche).

Une variete nominee racemoms du Stysanus Stemonitis de Corda a

ete observee par M. Eichelbaum, dans un pre, sur du crottin de chevre.

Au lieu d'etre constitute, comme dans le type normal, par un pied simple

termine par une tete allongee, cette variete presente un pedoncule qui

se ramifie en cinq ou six pedicelles secondares termines chacun par une

ttHe fructifere. Un autre individu du meme Hyphomycete presente une

autre modification; ce n'est pas le pied qui se ramifie, mais la tfite qui

prolifere; on voit, en etfet, se dresser au sommet de la region conidiale

un autre individu avec un pied et une tele.

Ge dernier mode de proliferation se rencontre egalement chez le Stil-

bum vulgare. J. C.

Sporendonema terrestre; parM. Oude.m&ns (Verslagen en Mede-

delingen der kon . Akademie van Wetenschapen te Amsterdam, 1 885

,

p. 115 a 122, avec une planche).

Le genre Sporendonema, cr£e en 1826 par Desmazieres, avait ete

supprime par Corda, qui l'avait cru etabli sur une description inexacte.

M. Oudemans, ayant rencontre un Hyphomycete dont les caracteres se

rapprochaient beaucoup de ceux que Desmazieres avait indique*s, a cru

pouvoir le rattacher a ce genre et lui a donne le nnm de Sporendonema

terrestre. Ce qui caracterise surtout cette plante, e'est que les spores

sont endogenes. Danschaque filament dresseil se forme plusieurs spores;

mais la separation des spores a lieu par une fente circulaire de la paroi,

de telle sorte que le filament se trouve divise en autant d'articles ouverts

aux deux bouts qu'il y a de spores. La longueur des spores est de 7p, la

largeur de 2[x 1/3, J. C
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Bagidiobolus, cine neue Gattnug der Entoiuoplitlio-

raccen (Basidiobolus, nouveau genre d'Entomophthories)
;

par

M. Eidam (Cohn's Beitrwge zur Biologie der Pflanzen, t. v, 1886,

p. 181 a 251, avec quatre planches) (1).

La plante nouvelle decrite par M. Eidam se developpe sur les excre-

ments de Grenouille. Pour se procurer ce substratum en assez grande

quantite, il faut l'extraire du tube digestif de ces animaux. Ces excre-

ments places dans une chambre de culture humide et arroses avec de

l'urine se couvrent au bout de peu de temps d'une vegetation abon-

dante d'un Champignon auquel l'auteur a donne le nom de Basidiobolus

ranarum. Si Ton veut avoir une culture pure, il suffit d'isoler un frag-

ment de la plante ou mieux quelques conidies et de les transporter dans

une cellule humide prealablement brulee et dans une goutte sterilisee

d'urine ou de decoction de crottin.

Dans les deux modes de culture, la forme reproductrice sexuee s'ob-

serve en meme temps que la forme asexuee. A ce point devue, la plante

actuelle, qui appartient au groupe des Entomophthorees, differe de

YEntomophthora radicans et du Conidiobolus utriculosus qui, d'apres

M. Brefeld, produisent surtout des conidies en ete et des ceufs en hiver.

Mais c'est principalement dans la structure des conidies et des ceufs

qu'on trouve les caracteres du genre nouveau.

1° Conidies. — Les conidies sont des cellules arrondies qui presentent

unepapille; leur taille varie beaucoup suivant qu'elles sont primaires

ou secondaires ; elles sont uees si elles sejournent pendant dix minutes

dans un air sec ; la germination s'opere tres bien au contraire quand

cette dessiccation n'a pas eu lieu ; laconidie emet un, deux et trois tubes

germinatifs, qui se cloisonnent avec la plus grande rapidite. Suivant les

conditions dans lesquelles elle se trouve, on voit se produire plus ou moins
rapidement des filaments dresses qui se renflent a leur extremite en une
ampoule que M. Eidam appe'V baside. C'est plus tard seulement qu'on
voit apparaitre au sommet de ce renflement la conidie elle-meme. Le
filament ainsi dresse subit fortement Taction de la lumiere; aussi, quand
la culture est faite devant une fenetre, voit-on lous les petits pieds de la

plante, qui ressemblent a des Pilobolus, tournes vers elle. Cependant
l'obscurite complete n'empeche ni la formation des conidies, ni celle des
ceufs.

Le mode de projection de la conidie est tres singulier; il se fait en

deux temps. Le support fructifere se dechire d'abord\ la partie inferieure

(1) La caracteristique du genre a deja ete donnee par l'auteur ; voyez la Revue bi-
bliographique de 1886, p. 54.
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de la baside quand la turgescence devient trop grande, parce que la paroi

est plus mince en ce point que sur lout Ie reste de la baside. La baside

et la conidie se trouvent done lancees en Fair pendant que le filament

fructifere s'affaisse et se vide ; mais la baside qui n'est plus lendue se

contracte et, par suite de l'organisation de sa paroi, prend une forme

compliquee resultant de la superposition d'une partie cylindrique et

d'une partie conique; cette contraction et ce cliangement de forme de-

terminent la separation de la baside et de la conidie pendant leur

course, de sorte que ces elements isolesjonchent bientot le sol a distance

les uns des aHtres.

2° (Euf. — Le mode de formation de l'ceuf n'est pas moins parti-

culier que le mode de projection de la conidie. Sur un filament, on voit

deux cellules conligues bourgeonner d'un mSme cdte et pres de la mem-
brane qui les separe ; ces deux saillies, en general accolees, formeront

le bee de l'oeuf. Une des cellules se renfle, la membrane qui les separe

se resorbe partiellement et le protoplasma de la cellule non renllee

passe dans l'autre. II est curieux de remarquer que ce n'est pas dans la

region du bee que la membrane se resorbe ; le rdle de cet organe reste

done problematique ; il se cloisonne a sa base avant la fusion complete

du protoplasma des deux cellules.

L'oeuf forme se cutinise a sa partie exterieure ; l'epispore ainsi con-

slitue est jaunatre, colore par une matiere soluble dans la glycerine,

mais insoluble dans I'alcool et dans i'eau. Grace a cette carapace, la

zygospore peut se dessecher sans perir. Quand elle se trouve dans un

milieu favorable, elle germe et peut donner, immediatement ou apres la

formation d'une cloison, une baside et une conidie. Inversement, il

pent arriver, dans certains cas, qu'une conidie donne directement un

ceuf ou meme deux. La conidie est alors divisee par une cloison qui

penetre dans le tube germinatif ; celui-ci s'arrete dans son developpe-

mentet forme le bee de l'ceuf qui resulte de la fusion des plasmas des

deux cellules de la conidie.

Un autre resultat interessant relatif a la presence et au mode de divi-

sion des noyaux du Basidiobolus se trouve consigne" dans le mdmoire de

M. Eidam.

3° Noyaux. — Les recherches qui ont ete faites sur les noyaux des

Champignons sont encore peu nombreuses (4), on sait seulement que,

dans un certain nombre d'especes de ce groupe, il y a plusieurs noyaux

dans une cellule. II n'en est pas ainsi dans les Basidiobolus ; il n'y a

qu'un noyau. La coloration des noyaux a ele obtenue par l'auteur en dur-

(1) Schmitz (Sitzungsb. der niederrhein. Gesellsch. f.
Natur und Heilkunde tu

Bonn, 1879 et 1880) ; Rosenvinge, Noyaux des Hymenomycetes {Annates des sc. nat.,

Rot., T ser., 1886, t. iti, p. 75).
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cissant les tissus par la liqueur chromo-osmo-acetique et en les teignant

par la safranine. Dans les filaments vegetatifs ordinaires, il n'a pas ete

possible aM. Eidam d'observer la division du noyau; il a ele plus lieureux

en etudiant les debuts de la formation de l'oeuf, et a pu observer dans la

formation du bee plusieurs stades de la division trouvee par M. Stras-

burger. Les noyaux des deux cellules qui vont se conjuguer passent dans

le bee et s'y divisent ; le noyau superieur devient le noyau de la cellule

du bee, l'inferieur disparait dans l'ceuf. Get exemple vient done s'ajouter

a ceux signaled par MM. Strasburger (1) (Trichia), Sadebeck (2) et

Fisch (3) (Exoascus et Ascomyces), montrant I'uniformite complete

qu'on retrouve dans tout le regne vegetal relativement a la division du

noyau.

Quant au role du noyau dans la fecondation, il reste indeterminc. On

sait que d'apres M. Fisch (4) il n'y aurait veritablement fecondation que

lorsqu'il y a fusion des noyaux. M. Eidam n'a pas observe cette fusion

des noyaux des cellules qui se conjuguent, il a seulement constate que

dans le lube germinatif de l'oeuf, il y a toujours deux noyaux accoles.

Ges deux derniers noyaux sont-ils ceux des deux cellules primitives on

resultent-ils d'un dedoublement du noyau de l'ceuf, ces deux questions

restent sans solution.

On trouve enfin dans le memoire de M. Eidam, un resume de nos con-

naissances sur la famille des Entomophthorees.

4° Classification des Entomophthorees. — Cette famille a pris dans

ces dernieres annees un certain developpement ; le nombre des genres

s'est accru. Aux genres Empusa (caracterise par un mycelium rudimen-
taire et l'absence d'organes de fixation) et Entomophthora (caracterise

par un mycelium developpe et divise, par des organes de fixation et des

basides ramifiees), on a ajoute d'abord le genre Lamia (caracterise par

des basides non divisees et par des organes de fixation), puis les genres

Tarichium, Completoria et Conidiobolus.

Voici le tableau des especes aujourd'hui decrites :

1° Empusa muscat Gohn (5) ; E. conglomerata, qui est YEntomo-
phthora conglomerata de Sorokine (6), sur le Culex ; E. grylli Nowa-
kowski, sur les Sauterelles, le Culex, etc.; E. Freseniana Now., sur les

Aphides
; E. colorata Sorokine, sur YAcridium biguttatum (7).

(1) Hot. Zeitung, 1884.

(2) Ueber die Pihgatlung Exoascus (Jahresber. d. wiss. Anstalten zu Hamburg, 1885)

(3) Bot. Zeitung, 1885 (voyez la Revue bibliographique, 1885, p. 58).
(A) Bot. Centralblatt, 1885 (voyez la Revue bibliographique, 1886, p. 56).

(5) Empusa muscre (iV. Act. Ac. Leop.-Car., vol. 25, 1855).

(6) Ueber zwei neue Entomophthora Arten (Conn's Beitrmge, n, p. 387).

(7) Bot. Zeitung, 1882 ot Acad, des sc. de Krakovie, 1883 (polonais).

;
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2° Lamia culicis, qui est YEmpusa culicis A. Br. (I) et YEntomo-

phthora rimosa Sorok.

3° Entomophthora radicans Fresenius (2);J£. ovispora Now.; E. ctir-

vispora Now.; £. conica Now.; /£. aphidis Hoflm. (3).

4° Tarichium megaspermum Cobn (4), sur les chenilles de YAgrostis

scgetum, a zygospores brunes.

5° Completoria complcns Lolule (5), parasite sur les prothalles de

Fougeres.

0° Conidiobolus ulriculosus et minor Brefeld (0), sur les Tremel-

Iin6e&

7° Basidiobolus ranarum et lacertat. J. Costantin.

Societe dnuphiiioi.se pour l'echange de* planter. 13' Bul-

letin, 1886. Grenoble, 41 pages in-8° (pp. 519 a 563).

La lisle des 370 plantes distributes cette annee (n ' 4809 a 5178) est

suivie des notes suivantes : Arbenz, Thhtspi calaminare Lej., Viola

lutea var. multicaulis Koch; — Arvet-Touvet, sur divers Hieracium;

— Baltandier, Fumaria rupestris Boiss. et Reut., Buffonia Duval-

jouvii Battand., Galium Wiltkoinmii Battand., Pyrethrum Glausonis

Pomel; — Boullu, divers Rosa, Lecanora Villarsii Ach.; — Duterte,

Polystichum temulum Duterte (Aspidium omnium Sw.); — Gadeceau,

Mentha Mauponii Gadec.; — Gillot, Barbarea arcuata Reichenb.,

Galium montanum Vill.; — Giraudias, JEluropus littoralis Pari.,

Viola Foucaudi Savat.; — Guillon, Stratiotes aloides; — J. Hervier et

abbe Faure, Kmleria brevifolia Reut.: — Loret, Bellis hybrida Ten.,

Orobanche albiflora Gren. Godr.; — Moutin, Rosa Bernardi Mout.; —
R. Neyra et Beaudouin, Petasites riparia Jord.; — Timbal-Lagrave,

Bifora radians ; — enfin une note du Comite directeur sur le Garex

depressa Link.

Grace au concours perseverant de ses membres, au zele de son Comitr

direcleuret en particulier au devouement de M. 1'abbe Faure, la Societe

dauphinoise a pu, depuis 1874, distribuer plus decinq mille especes,

dont un grand nombre ont ete donnees plusieurs fois, provenant de

localites dirterentes. En raison meme de l'importance de ce resultal, il

devient de plus en plus difficile a beaucoup de societaires de reunir

chaque annee le nombre d'especes interessantes el Don precedemmenl

(I) Algar. unicell., Lips., 18 to, p. 105.

d) Ueber die Pillgatlung Entomophthora (Abh. d. Seuhevb. nolurf. lies., n, 1858).

(3) Fresenius, loe. cit.

(if Conn's Ileitra>ge, I, 1870, p. 58.

(5) Inseklen Epidemieen [Deri, entom. Zeilsch., xvi, 1872, p. 38).

(6) i'ntem. aus dem Gesammtgebiete der Mykologie , Leipzig, 1881 (analystdam In

Heme biblingrapbique, 1885, p. 52).
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distributes exigc par les Statuts, et le comite, considerant sa mission

comme terminee, etait d'abord dispose a arreter la publication ; heureu-

sement de sympathiques et vives instances, venues de divers c&tes, 1'ont

fait revenir sur cette decision. L'oauvre si utile, poursuivie par la Societe

dauphinoise, sera done continuee; mais, dans 1'interet de tous, quel-

ques modifications sont apportees au reglement suivi jusqu'a ce jour :

la distribution annuelle est limitee a 200 especes, et tout membre y con-

tribuera en fournissant quatre especes (ni plus ni moins), en ayant soin

d'ecarter les plantes vulgaires ou cultivees et celles qui out etc deja

recues, a moins qu'elles ne soient redemandees par le comite.

Ern. Malinvaud.

Note sur les Lupins de la flore du Gard, par M. Ie D r B.

Martin (Bull. Soc. d'Ctudes des sciences naturelles de Nimes. 1886).

M. B. Martin, apres avoir rappele que le Lupinus angustifolius est la

seuleespece spontanea de ce genre mentionnee par de Pouzols dans sa

Flore du Gard, fait connaitre deux localites nouvelles pour cette plante

et annonce la decouverte, par M. Barraiulon, du Lupinus reticulums,

dans les bois qui avoisinent le Pont-du-Gard. Ern. M.

Compte rendu des principales herborisations faites en
iHH'.i niiv environs de Bourges par les ntembres de
la section florale, sous la direction de M. Le Grand (lu en seance

de la Societe historique du Cher, le 6 novembre 1885) ;
par M. Du-

chaussoy, professeur de physique au lycee de Bourges. Tirage apartde

20 pages in-8" (1). Bourges, 1886.

« Reviser ou completer la flore locale, dit le rapporteur dans I'lntro-

> duction, developper le gout de la botanique et servir de guide pour les

» debutants, tel est le but que nous poursuivons en publiant le Compte

» rendu de nos principales herborisations. »

L'auteur indique, a la suite d'un resume d'observations meteorolo-

giques, la date comparee de la floraison de plusieurs arbres en 1884 et

1885. Le mois de mars de cette derniere annee avait ete marque par un

abaissement tres sensible et assez continu de la temperature (le thermo-

metre, place sous abri, etait descendu quinze fois au-dessous de zero)

;

de la un retard moyen de huit jours dans la floraison de quelques arbres.

Les Amandiers avaient fleuri du l
er au 5 mars; les Abricotiers, 5-10

mars; les Pruniers, 5-10 avril ; les Poiriers, 10-15 avril j les Cerisiers,

(1) Voyez dans le Bulletin de 1885, page 182 de la Revue, I'analyse du Compte rendu

des herborisations faites en 1884 par les memes botanistes.

<
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3-10 avril ; les Pommiers, 15-22 avril ; les Marronniers, l
or-5 mai.

Suit le compte rendu de six herborisations

:

3 mai 1885, de la Chapelle Saint-Ursin a Morthomiers. — Spiraea

obovata, Anthyllis montana, Linum Leonii, Ranunculus gramineus,

Cytisus supinus, Sesleria cwrulea, etc.

10 mai, de Saint-Florent a Villeneuve. — Lithospermum purpureo-

cceruleum, Euphorbia Gerardiana, Helianthemum canum, Cytisus

proslratus, Arena pubescens, Polygonatum vulgare, Orchis purpurea

etSimia; Ophrys aranifera, Pseudospeculum et arachnites; Carex

humilis, montana, Holleriana ; Ranunculus nemorosus, etc.

24 mai, dans le bois de Soye. — Linaria supina, Myagrum perfo-

liatum, Adonis aestivalis, Epipactis ensifolia, Orobus niger, Euphor-

bia verrucosa, etc.

31 mai, marais de Sainte-Solange et Turly. — Scirpus uniglumis et

pauciflorus ; Carex disticha, fulva et lepidocarpa ; Ophioglossum

vulgatum, Pinguicula vulgaris, Potamogeton Hornemanni, Orobus

albus, Narcissus poeticus, Ophrys anthropophora, etc.

14 juin, dans la foret d'Allogny, d'une superficie de 2200 hectares,

plantee en partie sur l'argile a silex de Sologne,*en partie sur les marnes

a ostracees du terrain cretace. — Pinguicula lusitanica, Anagallis te>

nella, Simethis bicolor, Carex pulicaris et laevigata, Arnoseris pu-

silla, Carex Paircei, Erica vagans (non fleuri), Stellaria uliginosa,

Lobelia urens, Salix repens, Arnica montana, etc.

12 juillet, dans la foret de Saint-Palais. — Melampyrum pratense,

Scirpus cmpitosus, Carum verticillalum, Alisma repens, Linum
gallicum, Elodes palustris, Androscemum officinale, Lysimachia

nemorum, Veronica montana: vestiges de Luzula maxima; Isnardia

palustris, Sambucus racemosa en fr., etc. Ern. M.

Denxieme fascicule des piantes nouvelles on rares
pour le departement du Cher (1). Sur la vegetation
du Loir-et-Cber comparee a celle du Cber; par M. A.

Le Grand (Memoires de la Societe historique du Cher). Tirage a part

de 24 pages in-8°. Bourges, 1886.

M. Le Grand enumere des localites, s'ajoutant a celles deja connues,

pour 27 especes rares de la flore du Cher et 13 plantes entierement nou-

velles pour ce departement : Corydalis lutea, Farsetia incana, Helian-

themum vulgare llore albo, Cytisus prostratus, Sambucus racemosa,

Galium saxatile
t
Myosotis stricta, Polygonum Bistorta, Chenopo-

(1) Voyez I'analyse du precedent fascicule dans le Bulletin, t. xxxi (1884), page 18

de la Revue,
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dium ambrosioides, Potamogeton densas var. gracillimus, Cared

Schreberi, Aira parviflora, Lycopodium clavatum .

Dans la seconde partie de son memoire, l'auteur, a propos d'une pu-

blication recente sur les plantes de Loir-et-Cher (1), compare la vegeta-

tion de ce departement avec celle dn Cher et donne a l'appui une liste de

96 especes de Loir-et-Cher manquant au Cher, en regard d'une seconde

liste contenant 100 especes du Cher manquant au Loir-et-Cher. II est

tres probable qu'un assez grand nombre de ces plantes, dont on n'a

encore constate l'existence que dans Tun des deux departments voisins,

seront tot ou tard retrouvees dans l'autre et que la flore du Cher notam-

ment sera redevable de plusieurs de ces acquisitions presumees aux

actives explorations de notre zel6 coilegue M. Le Grand.

Ern. Malinvaud.

Xouveau Catalogue des (arcv <1'Europe, par M. le I) II.

Christ {Bulletin de la Societe royale de botanique de Relgique,t. xxiv,

2 e fascicule, pages 10 et suiv.).

M. H. Christ, de Ba^e, pour se reposer de ses travaux bien connus

sur le genre Rosa, se livre aujourd'hui a l'etude des Carex, et il ap-

porte dans raccomplissement de sa nouvelle tache les qualites de son

esprit ingenieux et sagace. II se propose de rediger un catalogue general

du genre Carex classe suivant les affinites naturelles de ses nombreuses

especes. « Vu, dit-il, les difficultes qui retardent l'achevement de ce

» travail, je crois etre utile a quelques botanistes en donnant, pour le

» moment, 1'enumeration des especes d'Europe (y compris les iles atlan-

» tiques) dans leur groupeinent naturel tel que je l'entends. » Nous pen-

sons, a notre tour, etre agreable a beaucoup de lecteurs de ce Bulletin

en extrayant de 1'enumeration donnee par M.Christ, etdisposantdans les

quatre divisions principals et les trente-six sections du systeme qu'il

adopte, les especes appartenant a la flore francaise.

I. Heterostacuy.e. — Sect. 1 (Pseudocyperus). Carex Psetidocype-

rus. — °2 (Vesicarise). C. vesicaria, ampullacea. — 3 (Paludoss). C.

paludosa. — 4 (Arislatro). C. riparia.— 5 (LasiocarpaV). C. filiformis,

nutans, hirta. — 6 (FulvellaV). C. hordeistichos, brevicollis, binervis,

distans, punctata, Homschuchiana.— l (Flavje). C. flava, CEderi,

externa, Mairii. — 8 (Phyllostachyse). C. olbiensis, depauperata. -
(Illegitima>). C. Linkii.— 10 (Strigosffi). C. capillaris, strigosa, stl-

vatica, Iwrigata, microvarpa, maxima.— 11 (Pallescenles). C. pal-

lescens.— 1<2(PaniceoV). C. pilosa, vaginata, panicea.— 13(Digilat?e).

(I) Vovpz plus hnut, page 87.
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C. digitata, ornithopoda, alba, humilis. — 14 (Montana;). C. llalle-

riana, adipostyla, pilulifera, obesa, ericetorum, Montana. — 15

(Pracoces). C. pracox, polyrrhiza, basilaris. — 16 (Tomentosw).

C. tomentosa. — 17 (Frigid*). C. frigida, ferruginea, tenuis, semper-

virens, firma, mucronata. — 18 (Limogae). C. limosa, ustulata. —
10 (Atratse). C. atrata, nigra, Buxbaumii. — 20(Bicolores). C. bicolor.

— 21 (Glaucae). C. hispida, glauca. — 22 (Acuta)). C. stricta, caspi-

tosa, acuta, trinervis, vulgaris, rigida, intricata.

II. Homostachy.-e. — 23 (Paniculate). C. panicnlata, paradoxa, te-

retiuscula. — 24 (Ovales). C. elongata, leporina. — 25 (Siccatae).

C. Schreberi, brizoides. — 26 (Distichoc). C. arenaria, disticha. —
27 (Divisae). C. divisa, chordorrhiza. — 28 (Canescentes). C. remota,

canescens.— 20 (Stellulaia?). C. echinata.— 30(Vulpinae). C. vulpina,

muricata, Pairai, divulsa. — 31 (Lagopinae). C. Heleonastes. — 3*2

(Glomeratac). C. fat ida, microstyla, curvula.

III. Cephalophor.*:. — 34 (Scliellhammeria). C. cyperoides.

IV. Monostachy.e. — 35 (Psyllophoraj). C. rupestris, pyrenaica,

pauciflora, pulicahs, macroslyla, dioica, Davalliana.

Les sections 33 (Physodes) el 36 (Capitals) ne sont pas representees

dans notre flore.

La classification du genre Carex que nous venous d'esquisser d'apres

M. Christ est, a notre avis, la meilleure qu'on ait encore proposee.

Ern. M.

Cistinees <ln Portugal, par M. J. Daveau (exlrait du Boletim da

Sociedade Broteriana, iv). Tirage a part de 60 pages et une carte.

Coimbre, 1886.
*

L'ouvrage est divise en deux parties el se termine par un Appendice

eonsacre aux hybrides.

Premiere partie. — I. Historiijue. — L'auteur enumere chrouolo-

giquemenl les botanistes, depuis Charles de l'Ecluse (ou Clusius) jusqu'a

MM. Willkomin et Lange, dont les ecrits onl contribute a fairc connailre

les Cistinees du Portugal ; de 3i cspeces mcntionnces dans les ouvrages

les plus recents, M. Daveau en porlc le noinbre a 44, sans compter uric

ilouzaine d'hybrides.

H. Classification.— Apres un expose des opinions de divers auteurs

sur cette matiere, les Cistinees europeennes sont rapporlees a cinq

genres, d'apres M. \\ illkomm : Cistus, Halimium, Tuberaria, Helian-

themum, et Fumana.
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III. Quelques mots sur une division orographico-regionale du Por-

tugal. — M. B. Gomes, dont le systeme (1) est resume dans ce chapitre,

divise le Portugal en deux regions principales, l'une au nord du Tage

ou domine le facies montagneux, l'autre au sud de ce fleuve constitute

par les plaines qu'arrosent le Tage, le Sado et la Guadiana. Suit une

description sommaire de ces deux regions, accompagnee d'une carte oro-

graphique.

IV. Distribution geographique. — « C'est a l'ancien continent, dit

» l'auteur (page 17), principalement a l'Europe austro-occidentale et a

» l'Afrique boreale qu'appartiennent les types et le plus grand nombre

» d'especes de cette belle famille. Ces vegetaux, et en particulier les

» genres Cistus et Halimium, par les immensesj[etendues de terrain

» qu'ils couvrenl, contribuent pour une bonne part au facies distinctif

» de cette region, tandis que par leurs magnifiques et abondantes fleurs

» blanches, rouges ou jaunes, ils concourent a la beaute tant vantee de

» la flore mediterraneenne. » Ici l'auteur trace a grands traits les limites

de la region occup6e par chaque espece en Portugal et resume cette dis-

tribution dans un tableau synoptique. Vindication des terrains preferes

par quelques especes n'est pas toujours absolument d'accord, comme on

peut s'y attendre, avec les observations faites en d'autres pays (2). On

sait en effet que les rapports entre la vegetation et la nature chimique du

sol se modifient, pour certaines especes, d'une contree a l'autre.

Deuxikme partie. — Catalogue des Cistine'es. — La determination

des especes est facilitee par des tableaux analytiques, dont le premier

conduit au nom du genre, les suivants a la section et au nom specifique.

Sont enumeres: 11 Cistus, 9 Halimium, 6 Tuberaria, 14 Helianthe-

mum et 4 Fumana. Les plusrepandus sont: Cistus albidus, salvifolius

et ladaniferus ; Halimium umbellatum et ocymoides; Tuberaria vul-

garis et T. variabilis (Helianthemum guttatum) ; Fumaria glutinosa.

Nous remarquons une variete nouvelle, Cistus hirsutus y. pumilus,

plante trapue, buissonnante, ne depassant pas 20 centimetres, a facies

de C. monspeliensis, etc.; le Cistus ladaniferus est subdivise en varietes

latifolia (3) et angustifolia.

Quatre especes, Cistus Bourgwanus, Halimium ocymoides et erioce-

(1) Condifoes florestaes de Portugal, par M. Bern. Barros Gomes, inspecteur des
forSts. Lisbonne, 1876.

(2) VHelianthemum vulgare, par exemple, qui habite en Portugal les terrains sili-

ccux et granitiques, crolt frequemment en France sur le calcaire.

(3) L'auteur fait remarquer, dans une Note ajoutee pendant Vimpression, que la

forme a port trapu et a feuilles larges, lauriformes, du C ladaniferus existe seule au
cap Saint-Vincent, et qu'elle a du y Stre prise par Toumefort (Topographia bot.) pour
le C. laurifolius, qui ne s'etend pas jusque-la en Portugal.
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phalum, Tuberaria globulariwfolia, sont particulieres a la peninsule

fberique. L'Halimiutn formosum Willk. n'existe qu'en Portugal et dans

une seule localite, la serra de Monchique (1).

Dans l'appendice, I'auteur, apres avoir rappele les travaux de

MM. Bornet, Timbal-Lagrave, etc., sur les Cistinees hybrides, decrit

quatorze de ces hybrides observees en Portugal. Une quinzieme, Hali-

mium formoso-ocymoides , est l'objet d'une note additionnelle.

Les Cistinees du Portugal de M. Daveau font dignement suite aux

Euphorbiacees (2) du meme auteur. Ern. Malinvaud.

NOUVELLES.

(15 septembre 1886.)

— Nous avons le regret d'annoncer la mort de deux de nos confreres :

M. Louis-Denis-Arnould-Francois-Marie Marcilly, aneien conservateur

des Forets, qui est decede a Chalons-sur-Marne, le 15 juillet 1886, dans

sa soixante-quatrieme annee, et M. Guillaume Sicard, auteur de divers

travaux mycologiques, qui a ete pivmaturementenlevele 18 aoiit dernier,

a l'age de cinquante-six ans-

— Un botaniste americain qui doit a ses publications lichenologiques

une reputation meritee, M. Edward Tuckermann, est mort le 45 mars, a

Amherst, Mass. 11 etait ne a Boston le 7 decembre 1817.

— Un botaniste bien connu par ses travaux sur la Flore chinoise,

M. H. F. Hance, qui etait vice-consul anglais a Whampoa, presde Canton,

est mort dans cette derniere ville, le 22 juin.

— M. Auguste Gravis vient d'etre uomrne professeur de botanique et

directeur de 1'Institut botanique de I'uuiversite de Liege.

— Le Journal dliistoire naturelle de Bordeaux et du Sud-Ouest

signale un nouveau fait de naturalisation vegetale. Une plante des Ber-

mudes et de TAmerique du Nord, le Sisyrinchium anceps Cav., qu'on

retrouve aussi en Irlande ou toutefois son indigenat n'est pas certain, a

ete rencontree tres abondante dans une prairie formee de terrains d'allu-

vions et loin de toute habitation, a Mazeres, pres de Pau.

— On lit dans les Petites Affiches que la propriete dite l'Enclos-des-

Capucins, sise pres de la ville de Roscoff(Finistere), sera mise en vente

prochainement. Elle renferme le fameux Figuier de Roscoff, plants en

1631, a la fondation du couvent des Gapucins. Cet arbre peut abriter de

(1) M. Daveau nous ecrit que le Cistus formosus mentionne" sur les Catalogues de
divers jardins botaniques n'est autre que le Cistus polymorphus Willkomm.

(2) Voyez le Bulletin de 1885, page 45 de la Revue.
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son ombre deux cents personnes, il couvre une superticie de 4^4 metres

de terrain.

-- MM. Wiltrock et Nordstedt viennent de mettre en distribution les

fascicules 15, lb" et 17 (nos 701 a 850) de leurs Algw aquae dulcis Scan-

dinavia. On sait que cette collection est une des meilleures et des plus

soignees qui aient ete publiees.

(25 septembro.)

— Une douloureuse nouvelle nous parvient au dernier moment.

M. Edouard Lamy de la Ghapelle, dont l'elat de sante donnait depuis

longtemps de graves inquietudes, est decede a Limoges, le 23 septembre,

dans sa quatre-vingt-troisieme annee. Nous ne pouvons apprecier ici

ni meme enumerer les oeuvres scientifiques de notre eminent confrere,

une simple et breve indication en fera saisir l'importance : il y a moins

dun demi-siecle, le departement de la Haute-Vienne etait l'un des plus

arrieres au point de vue de l'etude de sa flore locale, a cet egard tout etait

a faire ; aujourd'hui on peut dire que presque tout est fait, non seule-
-

ment l'inventaire des Phanerogames, mais aussi en cryptogamie. II n'est

peut-etre pas un autre departement en France qui soit arrive a une con-

naissance aussi parfaite de ses richesscs vegetates dans un laps de temps

relativement aussi court, et par les publications, ou a fort peu pres, d'un

seul botaniste. Le nom d Edouard Lamy de la Ghapelle rappellera tou-

jours un de ceux qui out le mieux merite de la flore francaise. Pour ses

compatriotes et ses anciens amis, ce nom venere eveillera aussi le souve-

nir d'un homme juste et bon par excellence. Lalongue vie si bien remplie

de notre regrette collegue peut se resumer en trois mots : Devoir, travail

et bienfaisance, et nul n'a mieux merite le bel eloge que renferment ces

paroles. « II a passe ici-bas en cherchant le vrai et en faisant le bien. »

Ern. M.

Le Secretaire general de la Sucicte, geranl dll Bulletin,

Eun. Malinvaud.

Le Diicctcur de la Revue,

Dr Ed. Bornet.

>

0780. — BounLOTON. — linpriiiicrics reunies, A, rue Minion, 2, Paris.
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Rechcrclies pom* serrii* a Vhistoivc natui'clle des vegc-

taux infci*ieui»s ; par M. de Seynes (troisieme memoire, premiere

partie : De la production des corps reproducteurs appeUs aero-

spores'). Paris, 1886, 51 pages et3 planches, in-4 ).

M. de Seynes s'est propose d'etablir dans le present travail qu'un grand

nombre de spores regardees com in e exogenes, et appelees pour cette

raison acrospores, sont en realite endogenes.

Afin d'etablir cette these, l'auteur etudie d'abord les variations que la

theque peut presenter cliez les Ascomycetes. On sait qu'en general les

spores des Champignons de ce groupe sont endogenes et naissent par

formation libre. II n'en est pas toujours ainsi ; dans le Peziza cupres-

sina (1), par exemple, les spores en grandissant viennent au contact de

la paroi de l'asque, la distendent de maniere a simuler un chapelet dont

les differents articles sont separes par des portions pour ainsi dire sans

protoplasma. L'organisation speciale de cette theque est en relation avec

sa dehiscence, qui s'opere irregulierement par dechirement des ditTerents

articles. Le contact intime qui vient d'etre signale entre la paroi de la

spore et celle de la cellule-mere se retrouve dans les chlamydospores des

Mucorinees et chezle Mycoderma villi, auquel M. de Seynes a consacre

un examen special. Dans ces differents cas, les spores sont bien endo-

genes encore, mais eiles ne demeurent plus libres dans le protoplasma.

Les deux types, libre et soude, se rencontrent quelquefois sur un meme
individu. C'est ce qui arrive pour le Sporochisma paradoxum ; dans la

partie superieure des filaments les spores sont soudees, dans la partie

inferieure elles sont libres.

Dans l'exemple precedent, les spores terminales pourraient etre re-

gardees comme exogenes si la situation des spores inferieures n'expli-

quait leur origine. Un examen un peu inattenlif des conidies du Pty-

chogaster albus conduirait cgalement a une pareille confusion; mais

(1) Espece abondante en Norvege d'apres Karsten, et observee a Montpellier en de-

cembre par M. de Seynes.

T. XXXIII. (revue) 10
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l'etudede l'extremite des filaments fructiicres montr?, au-dessous de la

premiere spore en apparence exogene, une ou deux spores en voie de for-

mation et qui sont endogenes comme celles des Aseomycetes.

M. de Seynes a trouve egalement chez le Polyporus sulfureus Bull,

des conidies qui sont en realite endogenes, malgre leur situation termi-

nate. Ces conidies se rencontrent dans le receptacle hymenophore ou a

l'interieur de receptacles sans tubes faisant fonction de pycnides. En

suivant le developpement, en examinanl les differents aspects des conidies

traitees par l'acide sulfurique, on arrive a se convaincre que la spore est

enfermee dans une cellule terminate et qu'il y a soudure plus ou moins

complete de la membrane de la spore a celle de la cellule-mere.

Les spores des sporangioles des Chcetocladium, Piptocephalis, sont

nettement endogenes, comme l'a montre M. Van Tieghem, contraire-

ment a l'opinion de M. de Bary, car ces sporangioles, en tombant, empor-

tent avec eux une petite partie du pedicelle. L'etude du developpement

des spores du Bispora pumila Sacc. conduit a la meme conclusion. On

voit chez cette espece, dans une spore biloculaire a moitie developpee,

que la loge inferieure arrivee a sa dimension normale touche la paroi de

la cellule-mere et que la loge superieure, n'ayant pas termine sa crois-

sance, presente une enveloppe libre de toute adherence avec la paroi

de la cellule primitive.

Une observation faite sur YAspergillus candidus Lk de la formation

des conidies a Tinterieur de la cellule- mere est egalement decisive. On
voit, dans les figures donnees par l'auteur, le protoplasma s'accumuler en

plusieurs points du filament et chaque spore se revetir d'une membrane
propre soudee intimementa celle dela cellule-mere. Finalement l'aspect

des spores en cbapelet rappelle exaclement celui qui a ete decrit dans

le Peziza cupressina. Le Penicillium glaucum Lk presente les memes
phenomenes.

La naissance endogene des spores du Psilonia cuneiformis expli-

que la structure de cette curieuse plante decouverte par M. Richon. La
spore se forme dans une cellule terminale qu'elle dechire; la spore

tombe, mais son enveloppe reste sous forme de gaine que Ton observe
a chaque nceud, car le filament continue a croitre apres la chute de la

spore.

En resume, un certain nombre de spores regardees comme exogenes,
se separant par scissiparite, sont des corps complexes resultant de la

soudure de la paroi de la spore avec la membrane de la cellule-mere.

Quant aux Basidiomycetes, sans donner des arguments qu'il regarde

comme decisifs, l'auteur pense que le mode de naissance de leurs spores

se rattache peut-etre au cas precedent.

En outre des idees fondamentales qui viennent d'etre exposees et qui
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forment comme la trame du memoire, on trouve un grand nombre de

details interessanls sur les plantes etudiees dans le cours du travail de

M. de Seynes. Une espece nouvelle, en particulier, y est decrite, le Spo-

rochisma paradoxum, qui se developpe dans le parenchyme des fruits

d'Ananas. Quand on coupe le fruit attaque, on y observe une tache noire

avec un point de depart a la peripheric, car 1'introduction du Champi-

gnon a lieu par l'exlerieur; la portion recemment envahie est, au con-

traire, blanche. Les spores jeunes sont incolores, elles deviennent d'un

brun verdatre en vieillissant; c'est ce qui explique le changement de

nuance de la tache. J. Costantin.

Notes snr quelques Champignons parasites nonveanx
on pen eonnns; par M. Fayod (Annates des sciences naturelles,

Bot., V serie, 1885, 1. 11, p. 28).

Ce memoire contient la description de trois especes nouvelles.

1° Endomyces parasiticus. — UEndomyces decipiens & ete dScouvert

la premiere fois par M. de Bary sur YArmillaria mellea, mais la veri-

table nature de cette plante fut reconnue seulement par Rees, qui crea le

genre Endomyces. Le parasite trouve par M. Fayod vit sur le Tricho-

loma rulilans; il presente deux sortes de filaments, les uns portent des

conidies, les autres des asques. Les asques de l'espece actuelle sont plus

petites que celles de YE. decipiens ; la forme des spores n'est pas la

meme dans les deux cas : chez YE. parasiticus elles ontl'aspect d'un

quartier d'orange, tandis que chez YE. decipiens elles sont spheriques.

2° Peziza mycetophila. — L'auteur a donne ce noma une Pezize qu'il

n'a malheureusement paspu observer a l'etatadulte. Cette Pezize a pousse

sur un sclerote qui provenait du Monilia albo-lutea de Secretan. Ce

sclerote jaune, qui n'est autre que le Sclerotium Fungorum du meme

auteur, est bien en relation avec le Monilia, car ayant ete place" sur du

sable il redonna cette plante. Le Peziza mycetophila, comme le Peziza

Fuckeliana, peut done presenter un etat conidial et un etat de sclerote.

Ces deux Pezizes different, quant a leur origine sur le sclerote : le P. Fuc-

keliana nait a l'interieur, le P. mycetophila a l'exterieur du scterote.

Le Monilia albo-lutea a ete trouve pour la premiere fois par Secretan

sur le Lactarius piperatus; c'est sur le Lactarius vellereus que

M. Fayod I'a retrouve. Cet Hyphomycete est forme par un petit arbus-

cule dont le tronc est compose d'un gros filament, qui se ramifie a son

extremite en un grand nombre de branches se terminantpardes conidies

blanches quand elles sont jeunes, ocre-orange quand elles sont plus

agees.

Les conidies, qui peuvent etre intercalates, germent facilement sur

d'autres Agarics, tels que le Lactarius turbidus, L. volemus, le Psal-
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liota arvensis, le Polyporus squamosus, sur differents milieux, tels que

pain sucre, etc.

3° Hypomyces Leotiarum.— La coloration vertesouvent observee sur

le Leotia lubrica et sur le L. atrovirens est due, d'apres M. Fayod, aun

Hypomyces. Gette plante n'est pas d'ailleurs definie par son ctat parfait,

les asques n'ont pas ete observers. Les conidies et les chlamydospores

ont seules ete rencontreespar l'auteur; les conidies sont monocellulaires

et fusiformes; les chlamydospores sont unicellulaires,lisses,adeux mem-

branes et d'un vert-bouteille. J. Costantin.

Contribution a l'etude dcs formes conidiales des Hy-

nicnoniycetes : Ptychogasier aurantiacus Pat. sp.

noT.; par M. Patouillard (Revue mycologique, 1885, p. 28, avec trois

figures).

Un coupe faile dans le Ptychogaster aurantiacus, espece nouveile

trouveepar M. Patouillard, montre un tissu jaune, fibreux, rayonnant du

point d'attache et compose de zones concentriques. La partie inlerieure

est formee d'hyphes melangees a des spores volumineuses (12 a 14 jx sur

6 a 5 p.) detachees; la partie moyenne possede, au contraire, des spores

a l'extremite des filaments. Les spores se forment de lamanieresuivante :

le filament se renfle a l'extremite, le protoplasma s'y accumule et s'isole

parune cloison; une deuxieme spore peut se former au-dessous de la

premiere par un semblable procede. Ce Champignon estprobablement un

etat conidial d'une Polyporee voisine des Trametes. J. C.

Bcitrag zuv Kcnntniss der Bcfi»uchtungsioi*geeiise bci
Iitcuft vesiculous (Contribution a Vetude du mode de fecon-

dation chez le Fucus vesiculosus)
;
par M. J. Behrens (Berichte der

deutschen botanisclien Gesellschaft, t. iv, 1886, p. 92 a 103).

Dans ce travail, M. Behrens decrit en detail la constitution de l'anthe-

rozoide et de l'oogone du Fucus ainsi que les phenomenes qui accom-
pagnent leur fusion.

Les antherozo'ides se forment autour de soixante-quatre noyaux dans
l'anthei idie

; chacun de ces elements reproducteurs contient un noyau
nche en chromatine, pauvre en nucleine, entoure d'un protoplasma pcu
colore ; ils portent deux cils provenant du manteau de plasma de la cel-
lule nue; ces antherozoides s'echappent de l'antheridie par le dechire-
ment de la parlie interieure de la paroi el la dissolution de la partie

exterieure.

Les oospheres possedent un noyau avec une grosse membrane de chro-
matine et un nucleole qui ne manque jamais ; ces deux elements sont



REVUE BIBLIOGRAriHQUE. 149

seuls riches en matieres albuminoi'des, ainsi qu'on peut s'en assurer par

le procede de Zacharias.

La penetration de l'anlherozoide dans l'oosphere ne peut etre suivie

directement ; aussi l'auteur a-t-il eu recours a une methode indirecte

pour determiner les phenomenes qui se passent pendant la fecondation.

M. Behrens melange des oogones et des oospheres avec les antherozo'ides

;

puis, apres une duree variable, il Iraile les oeufs par une solution d'iode.

On trouve dans cet ceuf soit deux noyaux, soil un seul noyau avec deux

nucleoles. Or ces deux noyaux ou deux nucleoles n'apparaissent que s'il

y a melange des organes males avec les organes femelles; leur presence,

en efl'et, correspond toujours aux phenomenes qui suivent la fecondation

(apparition de la membrane, etc.). L'auteur en conclut que cette appa-

rence est due a la penetration d'un antherozoide dans l'oosphere et a la

fusion des deux noyaux. J. C.

Beitrag zni* Entwicklungsgeschichte der physiologischen

Gewefoesjstcme bci einigen Algeiigattungen (Contribution

a I'etude du developpement des appareils physiologiques de quelques

genres d'Algues); par M. Wille (Botaniska Sallskapet i Stockholm,

seance du 23 septembre 1885).

G'est a la station zoologique de Kristineberg que M. Wille a eu l'occa-

sion d'etudier le developpement d'un certain nombre de Floridees qu'il

rattache a deux groupes. Le premier groupe est caracterise par la pre-

sence d'une cellule initiate, quatre types s'y rattachent : 4° le type Deles-

seria; 2° le type Rhodophyllis ; 3° le type Ceramium, et A" le type Lo-

mentaria. Le second groupe est caracterise par la presence de plusieurs

cellules initiales; deux types seulement s'y trouvenl compris : 1° le type

Chondrus; 2° le type Sarcophyllis. L'auteur indique dans chaque cas

les diverses formes et les modes de division de la cellule ou des cellules

terminales, la constilution de l'appareil assimilateur, de l'appareil con-

ducteur et de l'appareil mecanique. Le r6le conducteur change quelque-

fois de position; ainsi chez les Hydrolapathum, Delesseria sinuosa et

Odonthalia, le transport se fait par de grosses cellules, tandis que les

matieres nutritives s'emmagasinent dans les hyphes ; le conlraire a lieu

,
pour le Delesseria alata. L'auteur cherche a preciser dans chaque cas

quelles sont les cellules analogues auxquelles il donne le nomde cellules

d'emmagasinage. J- G.

Etudes morphologiqaes snr Ie» Poiysiphonia; par

M. Kolderup Rosenvinge (Botnnisk Tidsskrift udgivet af den bota-

niske Forening i Kjobenhaun, t. xiv, in 9 livraison, avec un resumS

francais).



450 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

Les especes de Polysiphonia Studies par M. Rosenvinge sont les sui-

vantes : P. fastigata Grev., P. nigrescens (Eng. Bot.) Harv., P. urceo-

lata (Lightf.) Grev., P. elongata (Huds.) Harv., P. byssoides (Good, et

Woodw.) Grev., P. violacea (Roth) Grev. Une courte note est egalement

consacree dans le meinoire au Rhodomela subfusca (Woodw.) Ag.

Le mode de ramification, la divergence des feuilles sur la tige, la dis-

position des rameaux sont successivement l'objet des remarques de

Fauteur. Parmi les faits curieux indiques pour'le P. fastigiata, on peut

citer les formations annulaires qui occupent les espaces intercellulaires

places entre la cellule centrale et les cellules pericentrales ; ces forma-

tions granuleuses et creuses se comportent comme la cuticule sous Tac-

tion des reactifs. On trouve enfm dans le memoire de M. Rosenvinge des

renseignements sur le mode de formation des tetraspores, des anthe-

ridies et des cystocarpes. D'apres l'auteur, ces deux derniers organes

sont des feuilles ou parties de feuilles transformees. J. Gostantin.

Considerations generate* et pratiques sur l'etude mi-
croscopique des Champignons ; par M. Boudier (Bulletin de

la Socie'te Mycologique, t. m, p. 135 a 192).

Les services rendus par le microscope dans l'etude des Champignons

inferieurs ne sont pas a demontrer, aussi est-ce principalement des grands

Champignons que M. Boudier s'est occupe dans l'etude actuelle. Donner

Videe et le gout des recherches delicates que Ton peut faire avec cet

instrument, tel est le but que l'auteur s'est propose d'atteindre. II exa-

mine successivement tout le parti qu'on a pu ou qu'on pourra tirer de

l'examen des differents elements de ces plantes (spores, hymenium,tissus

steriles, mycelium) pour les mieux connaitre et les mieux classer. Les

exemples cites par l'auteur pour justifier la methode qu'il preconise sont

nombreux et probants, el les conseils qu'il donne a ceux qui veulent

aborder l'etude de chaque element resument d'une maniere concise une

experience acquise par une longue pratique des Cryptogames.

Les spores doivent toujours etre etudiees mures, c'est-a-dire sorties

de la theque ou tombees de la baside. Sans cette precaution, on s'expose

a de graves erreurs ; la coloration, les ornements, la continuity ou la dis-

continuity de ces corps reproducteurs, qui fournissent des caracteres ties

importants pour fixer l'espece, peuvent n'apparaitre que tres lardivement.

L'etude de l'hymenium n'est pas moins importante ; dans les Basidiomy-
cetes, le nombre des sterigmates des basides (4 ordinairement, 6-8 chez

les Cantharellus, 10-12 chez les Phallus), la presence, la forme et le

contenu des cystides (chez les Pluteus leur forme est caracteristique)

fournissent des caracteres de haute valeur; dans les Ascomycetes la

structure des paraphyses, celle des asques doivent egalement etre notees
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avec le plus grand soin. La partie sterile des organes reproducteurs

merite egalement de fixer l'attention des observateurs, les caracteres

tires des laticiferes,de 1'organisationdes verrues, des squames, des poils,

des furfurations correspondent souventa des caracteres exterieurs qui se

trouvent ainsi expliques par l'anatomie des tissus. L'examen du myce-
lium lui-meme peut fournir d'utiles renseignements.

La lecture du memoire de M. Boudier ne saurait done etre trop recom-

mandee, non seulement aux personnes qui commencent l'etude de la

Mycologie, mais a celles qui, sans parli pris, ont neglige jusqu'ici l'etude

anatomique des Champignons ; l'experience d'un praticien habile les

convaincra certainement qu'il ne faut pas dedaigner cette methode.

J. C.

Enchiridion Fnngornm in Enropa niedia et prsesertim

in Gallia vigentium ; par M. L. Quelet ; un volume de 352 pages.

Paris, Doin, 1886.

Cet ouvrage renferme des diagnoses courtes et precises de toutes les

especes d'Hymtnomycetes, Lycoperdace"es, Hypoge'es et Pezize'es de la

France et des pays voisins. Les grandes lignes de la classification adoptee

par l'auteur sont celles de la methode Friesienne, avec des changements

dans les denominations des groupes et des transpositions d'especes ou

de sections d'un groupe dans un autre. Voici un apergu rapide de cette

disposition.

Les Fungi Brongn. forment deux ordres : les Basidiospori Quel., a

hymenium basidifere et les Ascospori Quel., a hym6nium ascigere.

Les Basidiospori comprennent deux sous-ordres : les Gymnobasidii

Quel., qui sont les Hymenomycetes de Fries, et les Angiobasidii Quel, ou

Gasteromycetes des auteurs.

Les Gymnobasidii sont divises en 6 families : les Polyphyllei Quel.

(Agaricini Fries), les Polyporei Fr., les Erinacei (Hydnei Fries), les

Auricularii Fr., les Clavariei Fr. et les Tremellinei Fr.

Dans les Polyphyllei, l'auteur etablit 3 tribus :

1° Fungidi Quel., a chapeau charnu, comprenant 6 series : les Leu-

cospori Fr. avec 9 genres [Amanita Vers., LepiolaFr., Gyrophila Quel.,

(Armillaria Fr. pr. p., Tricholoma Fr. et Clitocybe Fr. pr. p.), Om-
phalia Quel. {Armillaria Fr. pr. p. et Clitocybe Fr. pr. p.), Collybia

Fr. {Armillaria Fr. pr. p. et Collybia Fr.), Mycena Fr., Omphalina

Quel. {Omphalia Fr.), Calathinus Quel. {Pleurotus Fr. pr. p. especes

resupinees a stipe nul), Hygrophorus Fr.]; — les Rhodospori avec

5 genres [Volvaria Fr., Annularia Schulz., Pluteus Fr., Modophyllus

Quel. {Entoloma Fr., Leptonia Fr., Eccilia Fr. et NolaneaFr.) et
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Claudopus Smith (seulement les especes a spores anguleuses)] ; — les

Pha-ospori Quel., avec 9 genres [Dryophila Quel. (Pholiota Fr., Flam-

inula Fr.), Cortinar ins Fr., Gomphidius Fr., Paxillus (Clitopilus Fr.

et Paxillus Fr.), Jnocyfee Fr., Hylophila Quel. (Hebeloma Fr., ito-

coria Fr.), Pluteolus Quel. (Pluteolus et Dolbitius Fr.), Ga^m Fr. et

Crepidotus Fr. (y compris les Claudopus Sm. a spores lisses)] ;
les

Ianthinospori Quel., avec 4 genres [Chitonia Fr., Pratella Quel. (Psa-

h'ota Fr. et Pilosace Fr.), Geophila Quel. (Stropharia Fr., Hypholoma

Fr. pp. p. et Psilocybe Fr.) et Drosophila Quel. (Hypholoma Fr., Pstf-

%ra Fr.)] ; — les Melanospori Quel, avec 3 genres [Coprinarius

Quel. (Panteolus Fr., Psathyrella Fr.), Montagnites Fr. et Coprinus

Pers.] ; — enfin les Asterospori Quel, avec les 2 genres Lactarius Fr.

et Russula Pers.;— 2° Lent! Quel., a chapeau eharnu-coriaee,compre-

nant les Pto^i [Cantharellus Fr., Xerotus Fr., Dictyolus Quel. (Caw-

tharellus bryophiles et lignatiles Fr.), Arrhenia Fr. et Nyctalis Fr.] et

les Lamellati [Marasmius Fr., Pleurotus Quel. (Pleurotus Fr. pr. p.),

Lentinus Fr. et Pawws Fr.] ; — 3° Suberel Quel., a chapeau coriace-

subereux, avec les deux seuls genres Lenzites Fr. et Schizophyllum Fr.

Dans les Polyporei nous trouvons 3 tribus : 1° Boieti avec les genres

Fisdpe/h's Fr. (Peplopus Quel, et Gymnopus Quel.), Versipellis Quel.,

Dictyopus Quel., Gyroporus Quel., Uloporus Quel. (Gyrodon Opat.),

Euryporus Quel. (Bplctinus Kalch.), Eriocorys Quel. (Strobilomyces

Berk.) et Fistulina Bull. ; — 2° Poiypori, avec les genres Caloporus

Quel., Leucoporus Quel., Pelloporus Quel., Cerioporus Quel., C7«-

domeris Quel., Placodes Quel., Phellinus Quel., Inodermus Quel.,

Coriolus Quel., Leptoporus Quel., Poria Pers. et Porothelium¥r.\-
3° iiaedaici Quel., formant les genres Trametes Fr., Bcedalea Pers.,

Hexagona Poll., Favolus Fr. et Merulius Fr.

Dans les Erinacei, sont les genres Sarcodon Quel., Calodon Quel.,

Leptodon Q\ie\.,Dryodon Quel., Odontia Pers., Kneiffia Fr., Hericium

Pers., Tremellodon Pers., Mucronella Fr.
t
Sistotrema Pers., /r^Fr.,

Radulum Fr. et Grandinia Fr.

Dans les Auricularii nous trouvons les genres Craterelhis Fr., P/^o-

#?'ofis Quel, (pour le seul Guepinia helvelloides Fr.), Cladoderris Pers.,

Sparassis Fr., Thelephora Ehr., Stereum Pers., Auricularia Bull,

(avec Cyphella ampla Lev.), Pft/efcta- Fr., Corticium Fr., Coniophora

Pers., Hypochnus Fr., Exobasidium Wor. (I, genuina. basides ovales,

especes parasites; II, helicobasidia Quel., basides circinees, especes

incrustantes), Sotema Hoflm., Cyphella Fr. et Calyptella Quel. (Cyphella

stipticoles et muscicoles).

Les Clavariei formenl les genres Clavaria Fr., CaloceraFr., Pie-

rula Fr., Typhula Pers., Pistillaria Fr. et Pistillina Quel.

I
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Enfin, les Tremellinei Fr. avec Guepinia Fr. (excl. Iielvelloides),

Ditiola Fr., Tremclla Dill., Exidia Fr., Ombrophila Quel., Nematelia

rFr., Sebacina Tul. et DacrymycesNees.

Le sous-ordre des Angiobasidii Quel, renferme 5 families : 1° iVidM-

/an'd Fr. avec Cyathus Hall., Nidularia Fr., Polyangium Lk, S/)/*#-

robolus Tod., 7'helebolus Tod. et Dacryobolus Fr. ;— 2° Phalloidei Fr.,

avec Phallus L., Clathrus Mich, et Co/us Gav. et Secli. ; — 3° Lycoper-

dinei Fr. avec Battarrea Pers., Tylostoma Pers., Queletia Fr., Geaster

Mich., Globaria Quel., Ulraria Quel., Polysaccum DC. et Scleroderma

P. ;— -4° Podaxynei Fr. avec Gyrophragmium Mont, et Secotium Kze

;

— 5° Hypogei Berk., renfermant Melanogasler Corda, Hysterangium

Vitt., Rhizopogon Tul., Hydnangium Quel. (Hydnangium Wallr. et

Octavinia Vitt.), Hymenogaster Vitt. et Gauticra Vitt.

Le deuxieme ordre, Ascospori Quel., se divise en deux sous-ordres :

Angiascii Q., a theques internes et Gymnascii Q., a theques externes.

Les Angiascii forment deux series : Hypogei Quel, et Parasiti. La

premiere renferme trois families : les Elaphomycei Tul. (Elaphomyces

Nees et Cenococcum Fr.); — les Tuberei Quel. {Tuber Mich., Pachy-

phlceusl. et SlephemiaT., Picoa Vitt., Leucangium Quel., Chcero-

myces Vitt., Delastria T. et Endogone Lk)— et les Hymenangii Quel.

(Balsamia Vilt. , Hydnobolites T., Genabeal., HydnotriaT., Genea

Vitt., Hydnocystis T., Sphwrosoma Klzs.). La 2* serie ne comprend que

le genre Onygena Pers.

Les GtymnascuQuel. comprennent 5 families : 1° Helvellei Quel., avec

les genres Geoglossum Pers., Leotia Hill., Cudonia Fr., Vibhssea Fr.,

Pilacre Fr., Ecchyna Fr., MitrulaFr., Verpa Svvrz, Morilla Quel.

i {Morchella Auct. pr. p.), Gyromitra Fr., Jihizina Fr. et Helvella L.;

— 2° Pezizei Quel., avec les genres Otidea Q., Peziza Quel., Lachnca

Fr., Humaria Fr., Ascobolus Pers., Orbilia Fr., Phialea Fr., Caly-

cellaQml., Helotium P., Lachnella Quel., Mollisia Fr., Cistella Quel,

et Vrceola Quel.;— 3° Bulgariei Fr. avec Bulgaria Fr. etCalloria Fr.;

— 4° Patellariei Quel. wecPatellaria Hedw.,£wco?/i'rt Fr., Cenangium

Fr., Sphinctrina Fr., Triblidium Reh., Ciithris Fr. et 7^/rc/)tffm'Tod.;

— 5° enfin Stictei Quel., comprenant Schmitzomia Fr., Schizoxylon

P., Stictis P., Propolis Fr., Cryptomyces Grev., Phacidium Fr., 6V-
comyces de Not., Heterosphtrria Grev., Laqueria Fr., Stegfta Fr. et

Trochila Fr.

Comme on le voit par cet expose, M. Quelet a supprime un bon nombre

de genres etablis par dilferents auleurs, genres peu naturels qui compli-

quaient inutilement l'elude des Champignons superieurs; des groupe-

ments nouveaux out ete institues toutes les fois que les progres de la

science indiquaient des rapprochemenls indispensables.Si nouspenetrions
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dans 1'etude des especes, nous verrions que l'auteur a su faire justice

d'un fatras de formes infimes qui sont au plus des varietes de types bien

etablis, et enfin que, toutes les fois que la chose a ete" possible, il a con-

serve les plus anciennes denominations, laissant a chacun la propriete de

ses ceuvres et justifiant ainsi le mot de la preface : cuique mum.

N. Patouillard.

Hisioh'4 des Herbiers ; par M. le Dr Saint-Lager ; in-8° broche de

120 pages; Paris, J.-B. Baillere, 1885.

La coulume de recueillir les plantes et de soustraire a une destruction

immediate I'objet d'une etude bolanique ne date pas d'une epoque bien

ancienne, malgre ce qu'on en pourrait croire.

Les herbiers les plus anciens qui nous soient parvenus sont ceux d'Al-

drovandi et de Cesalpin (1553-1563); il est peu probable que leur maitre

Ghini ait jamais forme une collection de plantes seches. La mention

positive la plus ancienne que nous ayons au sujet des herbiers, nous est

fournie par le portugais Amatus Lusitanus, qui cite la collection d'un de

ses compagnons d'herborisation, John Falconer; c'est en 1606 seulement

qu'il est pour la premiere fois question d'un herbier dans un ouvrage

imprime; il y recoit les noms d'Hortus hiemalis, Hortus siccus. II ne

parait pas, d'ailleurs, que Falconer ait eu un meriteparticulier a realiser

cette invention. II y a tout lieu de croire qu'il a simplement applique en

grand ce que tout le monde connaissait ; le Museum de Paris possede,

en effet, l'herbier de l'etudiant en chirurgie Girault, fait a Lyon en 1558.

Les contemporains ne mentionnent nulle part les herbiers, comme une

decouverte recente. On parait done autorise a croire que l'ulilite des col-

lections de plantes seches s'esl manifested peu a peu, dans le courant du

seizieme siecle.

Quant aux motifs qui expliquent qu'on n'en ait pas reconnu plus t6t

l'interet, il faut les chercher dans le lien qui existe necessairement enlre

la confection des herbiers, tels que nous les concevons aujourd'hui, et

l'invention du papier; la conservation des plantes sur rouleaux etait im-

possible et les matieres alors comparables au papier n'avaient pas la

rigidite voulue pour supporter utilement des plantes dessechees.

L'ensemble de l'herbier d'Aldrovandi est conserve au Musee de Bologne;

l'herbier qui vient immediatement apres, dans l'ordre chronologique, est

celui de Girault, eleve de Dalechamps ; il contient 313 plantes. L'herbier

de Cesalpin (1563) est au Musee de Florence; 1'Universite de Leyde pos-

sede celui de Rauwolf (1560-1575), precieux entre lous. On conserve a

Ferrare une collection d'origine inconnue, mais que tout parait devoir

faire attribuer a la fin du seizieme siecle. C'est a l'universite de Bale
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qu'est l'herbier de G. Bauhin; il contient environ 2000 especes ou

varieteV, la moitie de l'herbier environ parait avoir depuis longtemps

disparu. Les collections se sont ensuite multiplies au point qu'il devient

bien moins interessantde chercher a en suivre l'histoire. Laaussi s'arrete

l'inleressante etude de M. Saint-Lager. Cn. Flauault.

Bidrag til Algei-nes pii* siologiske Anatomi (Contributions

a la connaissance de I'anatomie physiologique des Algues)
;
par

M. N. Wille (Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar
f

XXI, n° 12, Stockholm, 1885, en danois); tirage a part en brochure

in-4° de 104 pages, avec 8 planches.

M. Wille a entrepris ces recherches sous I'inspiration des travaux de

M. Schwendener et de son 6cole; on sait que le savant allemand admet

qu'il existe une adaptation rigoureuse entre tous les details de la structure

des plantes phanerogames et les conditions physiologiques au milieu

desquelles elles vivent. II a paru a M. Wille qu'il etait interessant d'ap-

pliquer aux Algues les memes procedes d'elude, et il est arrive au meme

resultat general, a savoir que tout, dans I'organisation de ces plantes, est

dispose de maniere a leur permettre de resister, le mieux possible, aux

efforts incessants de l'eau qui tendent a les delruire.

Les plantes marines ont besoin d'une force considerable pour resister

aux mouvements de l'eau sur les c&tes ouvertes, qu'ils soient dus aux

courants ou aux marees. Les courants ne sont pas assez violents, suivant

M. Wille, pour exercer une action puissante sur le fond de la mer; il en

est autrement des marees ; sous leur action, l'eau decrit des ellipses

d'autant plus allongees qu'on considere des regions plus profondes

;

ces ellipses tendent de plus en plus a prendre la forme circulaire vers la

surface libre de l'eau ; il en resulle que Taction des vagues est plus forte

a la surface qu'au fond.

L'auteur admet, d'autrepart, que les mouvements de l'eau agissentde

deux manieres bien differentes, suivant que les Algues sont plus ou

moins flexibles : si elles s'inflechissent difficilement, l'eau agit sur elles,

pour les courber, de la meme facon que le vent agit sur un arbre; si elles

sont flexibles, le courant les etend plus ou moins sur le fond. La force avec

laquelle l'eau etend les Algues ne depend passeulement de larapiditedu

courant, mais aussi du frottementde l'eau et de la surface que la plante

oppose au courant, la force exercee par l'eau se multipliant en raison

directe de la surface de l'Algue. M. Wille en conclut que la partie inle-

rieure sera sollicitee a se courber plus que les parties superieures moins

etendues en surface, et qu'elle doit etre plus solide et plus forte.

Le determinisme physiologico-anatomique des Algues peut etre precise

d'une facon rigoureuse, suivant l'auteur. Les Algues doivent avoir une
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certaine tenacite pour resister a la force de Iraction des vagues ;
on peut

la determiner par la methode dynamometrique appliquee par M. Schwen-

dener, car les filaments des Algues peuvent etre surcharges jusqu'a rup-

ture, et on en peut deduire, parait-il, la mesure de la force de resistance

de l'unite de surface pour les differents tissus de chaque espece : unc

surface d'un millimetre carre, prise dans la fronde des Laminaires, sup-

porte un poids qui varie entre 390 et 600 grammes, suivant l'age et la

region de la fronde.

Cette tenacity est pourtant d'un faible secours dans le cas d'un choc

subit, car pour lui resister il faut une certaine tlasticite; M. Wille a

reconnu que les tissus des Algues possedent cette propriete, et l'a sou-

mise a une etude detaillee : les tissus du Laminaria saccharina peuvent

s'allonger de 28,2; ceux du L. digitata de 48,2 ; ceux du Sarcophyllis

edulis de 33 pour 100, mais l'allongement definitif qui en resulte est

ordinairement de plus de moitie inferieur a ces chiffres. Une force don-

nee, qui a produit un certain allongement, serait, du reste, incapable de

determiner un nouvel allongement; mais un effort de flexion, constant

dans une meme direction, exercerait une action persistante, dans laquelle

M. Wille croit trouver l'explication des formes habituellement spiralees.

Comme on peut en juger par le court resume des principes qui dirigent

M. Wille, rien n'empecherait, selon lui, de ramener les Algues aux con-

ditions mecaniques d'un fil metallique homogene, malgre la complexity

de leur structure. On peut distinguer, chez les Algues, comme chez les

Phanerogames, plusieurs tissus physiologiques differents : les tissus me-

caniques, assimilateurs, conducteurs et peut-etre les tissus de reserve.

M. Wille insiste particulierement sur les premiers, qui lui paraissent

d'une importance capilale, et oii il trouve des preuves du determinisme

dont il s'attache a etablir la realite.

Le developpement des tissus mecaniques est tres different, nous dit

rauteur,.suivant que les Algues sont destinees a resister a la flexion ou a

la traction. Si la structure est adaptee a la resistance a la flexion, les

elements mecaniques doivent etre eloignes de l'axe neutre et voisins de

la peripherie (il n'est peut-etre pas inutile de rappeler que M. Schwen-
dener a ingenieusement imagine de comparer la tige cylindrique de nos
arbres a une colonne creuse ; on sait que la region axiale d'une colonne
cylindrique peut 6tre evidee sans diminuer la force de resistance de la

colonne, parce que les forces qui agissent sur la surface sont neutralises

suivant l'axe ; d'oii le nom d'axe neutre qui lui a ete donne); s'il s'agit

de resister aux coups et aux tractions, les elements mecaniques doivent

etre voisins de l'axe neutre, et par consequent rapproches du centre.

Les Algues seraient, d'apres M. Wille, rarement disposees de maniere
a register a la flexion

; presque toujours, au contraire, elles sont tres
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flexibles, et cette flexibility diminue pour elles la necessite des moyens

de resistance a la traction, car la traction exercee par les vagues est

d'autant plus faible qu'elles peuvent plus facilement s'inflechir dans le

sens oii la traction les sollicite.

M. Wille considere, au contraire, les dispositions favorisant la resis-

tance a la traction, comme tres frequentes chez les Algues ; la force de

resistance des parois cellulaires diminuant en raison directe de leur degre

d'hydratation, les cellules les plus pauvres en eau ont necessairement

Taction mecanique la plus utile; comme c'est vers la base que s'exercent

le plus aclivement les efforts de traction, c'est la qu'il faut s'attendre a

trouver les plus nombreux exemples d'epaississement des cellules.

M, Wille cite uu grand nombre de ces adaptations, qu'il ramene a huil

types differents. Par contre, ces dispositions ne s'observeraient pas cliez

les plantes pour lesquelles la resistance a Taction des vagues n'a pas de

raison d'etre.

Les tissus assimilateurs sont ramenes par M. Wille a trois types, sui-

vant que les cellules assimilatrices agissent en meme temps comme tissu

conducteur, qu'elles sont associees a un tissu conducteur special ou qu'ii

ce tissu conducteur vient s'ajouter encore un tissu de reserve ou d'eui-

magasinement.

Quant aux tissus conducteurs, Tauteur ne parait pas songer a les relier

encore par une theorie mecanico-physioiogique ; il se contente de deve-

lopper les faits interessants qu'il a signales depuis quelques annees, au

sujet de la presence de cellules grillagees chez les Laminaires, les Fucus

et les Floridees, oii elles sont rares; c'est la un appoint important et

positif a la connaissance anatomique des Algues. Ch. Flahault.

Uefoer da# Palniellaceen Genus Acanthococcus (Sur le

genre Acanthococcus, des Palmellacees) ;
par M. P.-F. Reinsch

(Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft, IV, p. 237-243,

avec2pl.,4886).

On a dii confondre souvent avec des zygospores de Desmidiees les Pal-

mellacees unicellulaires, pour lesquelles M. Lagerheim etablissait en 1883

le genre Acanthococcus, oubliant sans doute que ce nom avait ete applique

des 1845 a une Floridee par Harvey et M. J.-D. Hooker (1). Le genre

etudie par M. Reinsch ne peut done pas conserver ce nom. Le type de

ces plantes est le Pleurococcus vestitus Reinsch (Acanthococcus acicu-

liferus Lagerheim). Leur evolution ressemble fort a celle des Palmella :

une cellule-mere se divise en 8-10 cellules-filles ; la dissolution de la

membrane primitive les met en liberie; elles demeurent groupeesd'abord,

(1) Cryplogamic Botany of (he antarctic Voyage, 1845, p. 131 et tab. clxxxj.
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puis s'isolent; leur membrane est lisse au debut; plus tard, ces plantes

se couvrent de preeminences, de pointes, de verrues qui, jointes aux

caracteres fournis par les dimensions definitives de chaque forme, per-

mettent d'y distinguer 14 especes diflerentcs, dont M. Reinsch fait la

monographic Cn. Flahault.

Codiolum polyfhizutn, ell bidrag till Ksclinedoinen

oni slregtet Codiolum, {Contribution a la connaissance du

genre Codiolum); par M. G. Lagerheim (QEfversigt afKongl. Vetens-

kaps Akademiens Forhandlingar, Stockholm, 1885, n° 8, p. 21-31);

tirage a part en brochure in-8° de 11 pages, avec une planche.

Le principal interet de la communication de M. Lagerheim consiste

dans la confirmation d'un fait observe deja par M. Farlow sur une autre

espece marine du meme genre. Tous les Codiolum ne se reproduisent

pas par zoospores, comme le croyait A. Braun. Le C. polyrfiizum se

rcproduit par spores immobiles (aplanospores), arrondies, entourees

d'une fine membrane. Elles germent plus tard, ou plut6t s'accroissent en

prenant une forme plus ou moins reguliere ; le pied en est parfois simple,

mais plus souvenl il developpe des prolongements cellulosiques secon-

daires a c&te du premier. La cellule adulte atteint une hauteur de 90 a

170[x. LeC. polyrhizum vit sur les coquilles marines abandonnees qui

servent de support au Mastigocoleus (1) testarum sur les cotes meridio-

nals de la Suede. Ch. Fl.

Algologiska bidrag (Contributions algologiques)
;

par M. G. La-

gerheim (Botaniska Notiser, 1886, p. 44-50).

Les cryplogamistes scandinaves ont recueilli depuis longtemps de pre-

cieux materiaux pour la connaissance de la distribution des lhallophytes

sur leur territoire; nous pouvons esperer qu'avant quelques annees,

quelqu'un d'entre eux coordonnera tous ces documents epars et nous

donnera une flore des Thallophytes de la Suede et de la Norvege ; la

situation topographique de la peninsule ajouterait beaucoup a l'interet

de ce travail.

M. Lagerheim fournit quelques contributions au travail d'ensemble

en publiant le catalogue de pres de 70 especes ou varietes d'Algues,

recoltees par lui en Suede, et remarquables a divers points de vue. Nous

y trouvons 18 plantes inconnues jusque-la dans ce pays ; c« sont surtout

des Desmidiees et quelques Cyanophycees. L'auteur decrit et figure une

espece nouvelle, Oocystis submarina ; il signale une nouvelle variete

(caldariorum) du Mesotwnium Endlicherianum Naegeli, et nomme

(1) Voyez la Revue bibliographique, t. xxxm, p. 97.
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Euastrum Delpontei YE. intermedium Delponte, ce nom specifique

ayant ete attribue anterieurementparM. Gleve a uiic autre espece.

Ch. Fl.

Votes on arctic Algae; based principally on collections made at

Ungava Bay by M. L. M. Turner (Notes sur les Algues arctiques,

basees en grande partie sur les collections failes a la baie d'Ungava,

par M. L. M. Turner); par M. W. G. Farlow (Proceedings of the

American Academy of Arts and Sciences, 12 mai 1886, p. 4G9-477;

tirage a part en brochure in-8°.

L'ouvrage de M. Kjellman, [que nous avons resume precedemment (1),

doit necessairement servir de base a toutes les recherches sur les Algues

des regions polaires. M. Farlow le complete en publiant le catalogue d'un

certain nombre d'especes rapportees depuis peu des mers arctiques ame-

ricaines. La collection qui a fourni les plus importants des materiauxmis

en oeuvre par M. Farlow est celle qui a ete formee a la baie d'Ungava;

elle renferme bon nombre d'especes de Floridees, qu'on rencontre rare-

ment dans les herbiers, et beaucoup d'entre elles sonl representees par

des exemplaires assez nombreux pour jeter quelque lumiere sur la limite

des variations specifiques; c'est un point important, car jusque-la la

plupart des collections d'Algues polaires sont remarquables par ie petit

nombre des echantillons de Floridees. ' •

L'auteur a profite de la circonstance pour examiner les maleriaux

recueillis dans les memes mers. par M. L. Kumlien en 1877-78; il a pu

les comparer, a l'occasion, aux documents recueillis a Alaska par M. Mur-

doch, et a 1'ile Saint-Paul (detroit de Behring), par M. Eaton. La note

que M. Farlow consacre aces plantes renferme de precieuses observations

critiques et geographiques sur 22 Floridees, 13 Pheosporees et 5 Chlo-

rosporees. Ch. Fl.

Bidrag till Amerikas Desmidie-flora (Contribution a la /lore

des Desmidiees d'Amerique), par If. G. Lagerheim (QEfversigt af

Kongl. Vetenskaps. Akademiens Forhandlingar. Stockholm, 1885,

n° 7, p. 225-255) ; lirage a part en brochure in-8° de 25 pages avec

une planche.

Les Desmidiees mentionnees dans ce memoire, permettent de fixer a

environ 000 le nombre des especes de cetle famille qui sont aujourd'hui

connues dans le Nouveau-Monde. L'auteur fait remarquer la grande pro-

portion des Pleuroto?nium et des Arthrodesmus de cette flore; l'Ame-

(I) Voycz le Bulletin, 1885, t. xxxii, Revue, p. 106.
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rique possede en outre un genre Phymatodocis Nordstedt, qui n'a jamais

ete observe ailleurs. Beaucoup de Desmidiees americaines appartenant

surtout aux genres Cosmarium, Arthrodesmus et Xanlhidium, ontleuis

membranes remarquablement epaissies, plus ou moins jaunes et creusecs

de pelites cavites dans le sillon median.

Les 121 especes etudiees par M. Lagerheim proviennent de Cuba, de

la Georgie et du Massachusetts; signalons comme nouvelles les Cosma-

num subcruciforme, voisin des C. omatum Focke, et subreniforme

Nordstedt; le C. fnc/iowrfrwm, rattache comme sous-espece au C. pseudo-

taxichondrum Nordstedt; les C. oculiferum, C. pileigerum, america-

num; les Arthrodesmus incrassatus, notochondrus, triangularis,

jiachycerus; le Xanthidium heteracanthum ; le Staurastrum luteolum;

les Pleurotwnium georgicum, Metula. 30 figures sont eonsacrees a la

representation des formes les plus remarquables. Ch. Flahault.

flepaticariim species nova? vel nutans coguitfie; par M. F.

Stephani (Hedwigia, XXIV, 1885, p. 166).

Sous le titre ci-dessus,M. F. Stephani(de Leipzig) publiedepuis quelque

temps dans YHedtvigia une serie de diagnoses d'Hepatiques nouvelles on

critiques. Le numero IV renfermecelles des Lepidozia bicruris et verru-

cosa, recueillis a San Francisco (Bresil), par M. Ule; — le numero V

celles des Mastigobryum acutifolium, de l'ile Banca; M. assamicum,
d'Assam; M. borbonicum, de la Reunion et de Madagascar; M. consan-

guineum var. brachyphyllum, de la Guadeloupe; — le numero VI celles

des Mastigobryum bogotense, de la Nouvelle-Grenade
; M. callidum

Lac.,de Ceylan; M. chilense, de l'Amerique centrale (Perou, Chili, Nou-

velle-Grenade, Schlim. n° 861) ; M . connatum Lac, de Sumatra; if. cu-

bense Gotts., de Cuba et Jlf. didoricianum Gotts., d'Hawa'i.

Les descriptions sont faites en latin et les notes en allemand. Chaque
espece est I'objet d'une figure ^qui donne, avec le port grossi au 1/20
d'une partie de la tige, une representation a plus grande echelle des cel-

lules du sommet de la base des feuilles. Em. Bescherelle.

Bpyologia insula? S. Thom* Africa? occid. tropica?, auctore

Ch. Mueller (Flora, 1886, n° 18).

M. Adolphe Moller(de Coimbre) a recolte pendant les annees 1884-

1885 un certain nombre de Mousses a file Saint-Thomas, situee sous

l'equateur a la hauteur du Gabon. L'etude speciale qu'en a faite le savant

bryologue de Halle et qui est consignee dans le Flora, a permis de con-
stater dans cetteile 28 especes, donl25sontentierement nouvelles, savoir

:

Calymperes Thomeanum, Philonotula trichodonta et nanothecia,

Catharinella Molleri et rubenti-viridis, Macromitrium undatifolium,
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Trematodon fleocifolius, Leucobryum, leucophanoides, Leucophanes
Molleri, Funaria acicularis, Bryum erythrostegum, squarripilum et

areoblastum, Brachymenium Molleri, Lepidopilum niveum, Callicos-

tella chionophylla, Pilotrichella inflatifolia et leptoclada, Papillaria

patentissima, Trachypus Molleri; Hypnum trichocoleoides, nanoglo-
beum, brevifalcatum et amblystegiocarpum, et Thamnium Molleri.

Em. B.

Rcpcrtoi*io della Epaticologia italica del Dolt. C. Massalongo

(Annal. dellstituto bot. di Roma, vol. II, fasc. 2, 1886).

Depuis la publication des PrimititB Hepaticologice italicce, c'est-a-dirc

depuis 1839, aucun travail d'ensemble n'avait et6 entrepris sur les

Hepatiques de l'ltalie, et cependant, si Ton s'en rapporte a un tableau

statistique dresse I'annee derniere par M. Kjoer, de Christiania, cette

region serait la plus riche de l'Europe. On ne peut done que feliciter

M. Massalongo, qui s'est deja fait connaitre des savants par d'interessanls

travauxsur l'hepaticologie, d'avoir rajeuni 1'enumeration de de Notaris en

la completant et en la mettant au courant de la science et de la nomencla-

ture adoptee par la generalite des bolanistes modernes.

Le Bepertorio comprend 210 especes (sans compter les varietes) repar-

ties en 53 genres. Pour chaque espece, on trouve la synonymie indiquee

tres scrupuleusement, et les nombreuses localites de l'ltalie oii la plante

aeterenconlree. L'ouvrage se lermine par une note renfermant, soit uue

etude de quelques especes critiques, telles que Southbya stillicidiorum

(Raddi) Lindbg, Jungermannia nigrella de Not., J. pumila With.,

J. sphcerocarpoidea de Not., Cephalozia bicuspidata (L.) var. ]3. rigi-

dula (Hubn.), Nees., C. dentata (Raddi) Lindbg, Porella Notarisii

Trev.; soit la description des especes nouvelles ci-apres : Southbya ali-

cularia et Grimaldia carnica. Trois planches se rapporlant a ces especes

accompagnent la derniere parlie. Em. B.

Muscologia gallica, description et figures des Mousses de France et

de quelques especes des contrees voisines; par M. T. Husnot, 4e
Iivrai-

son, 1886.

La 4" livraison de cet ouvrage comprend la Description des especes

appartenant aux genres Barbula, Cinclidotus,et en partieaux Grimmia.

Dix planches representant 62 especes sont jointes a cette livraison.

Em. B.

rcvuc bpyologiqne, dirigSe par M. Husnot, 1886, n° 3.

Ge numero contient : 1° la diagnose des especes nouvelles ci-apres :

t. xxxiii. tREVUE>
i{
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Bryum oblongum Lindbg, Riella Battandieri Trab. avec 1 planche,

Barbula Buyssoni Phil.

2° Une note sur les recoltes bryologiques du frere Gasilien dans le

Puy-de-D6me et le Cantal, par M. J. Gardot.

3° Une note de M. N. G. Kindberg sur diverses especes du genre Bryum,

qui sont caracterisees par un opercule tres epais et par l'absence d'un col

capsulaire distinct. Ges caracteres paraissent suffisants a l'auteur, sinon

pour constituer des a present un genre independant, du moins pour

separer une section speciale qui comprendrait, sous le nom d'Argyro-

bryum, les especes suivanles trouvees en Suede et en Norvege, savoir :

Bryum argenteum L., B. virescens Kindb., B. Blindii Br. et Sen.,

B. Kiierii Lindb., B. bicolor Dicks., B. versicolor Al. Br., B. calophyl-

lum R. Br. et B. Marattii Wils.

On ne s'explique pas bien quelle est la pensee de l'auteur, car la sec-

tion Argyrobry uma. ete creeedepuis longtemps par M. Ch. Mueller, pre-

cisement pour le Bryum argenteum comme type. Aujourd'hui, par suite

des decouveites des voyageurs, le nombre des especes de cette section,

fondee sur des caracteres tires de la feuille, comprend pres de 30 especes

exotiques. Em. Besciierelle.

Etude sur les caracteres du genre Atnblystegiunt et des-
cription des especes; par M. Robert du Buysson, 1885.

M. R. du Buysson, qui avait deja publiedans les Mvmoires de la Societe

nationale d' agriculture, des sciences etarts d'Angers(l. xxv), un Essai
analytique du genre Amblystegium, a entrepris la revision de sa mono-
graphic, d'apres des echantillons typiques et de nouveaux documents.

Dans sanouvelle etude il s'altache a demontrer, d'une part, la convenance

de maintenir les especes d'Amblystegium dans le genre cree par Schimper,
et d'autre part les differences qui separent ce genre des Eurhynchium,
Brachythecium, Plagiothecium et des differentes sections du genre Hyp-
num, notamment de VHypnum polygamum, qui se rapproche le plus des

Amblystegium. L'auteur decrit ensuite 13 especes d'Europe, au nombre
desquelles se trouve YA. Cashii, espece nouvelle rencontree pour la pre-
miere fois sterile a Southport (Lancashire) en 1859, et decouverte depuis
en parfait etat de fructification par M. J. Cash (de Manchester). II dis-

cute certaines especes critiques ou controversees et arrive aux conclu-
sions suivantes:

1° YA.porphyrrMzumSct {Syn. 2e
edit.) n'est autre, comme l'avaient

etabli MM. Venturi et Bottini, que YA. radicate (Pal. Beauv., in Prodr.
p. 68). ;

2° YA. irriguum Sch. forme la var. irriguum de YA.fluviatile;
3° YA. radicate Sch. (Syn., 2 C

edit.) et des auteurs francais est YA.
varium (Hedw., Leskea varia, Stirpes IV); 1° YA. Juratzkanum Sch.
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constitue la var. Juratzlcanum de YA, serpens; 5° YA. Kochii Sch. doit

etre rattache comme variete a VA. riparium. Em. B.

Vlorulc bryologiqne ou guide du botaniste au Mont-Blanc, 2 C partie

des Oyptogames ou Muscinees des Alpes Pennines; par M. V. Payol,

chez H. Tremblay, editeura Geneve.

Gette florule presente le catalogue des Mousses recueillies, pour la plus

grande partie par I'auteur, pendant vingt-cinq annees, dans la chaine du

.Mont-Blanc et des Alpes Pennines, ainsi que dans les moniagnes cir-

convoisines, entre les bassins de 1'Arve, du Gyffre, de la Dranse, de la

Doireetdu Dormant. Elle n'a d'autre pretention, comme le dit la preface,

que d'etre utile aux botanistes en leur faisant connaitre par avancc la

vegetation bryologique qu'iis se proposent d'explorer. Ce catalogue coni-

prend 425 especes de Mousses proprement elites, 8 especes d'Andrewa et

10 especes de Sphagnum. Em. B.

Journal of the Botany british and foreign, vol. xxm, 1885.

Dans le numero d'aoiit de ce recueil figurent :

1° Une enumeration de 170 especes de Mousses recoltees par M. le

rov. E. N. Bloomfield et par d'autres botanistes anglais dans le comte de

Suffolk;

2° Un catalogue de 35 especes de Mousses et 5 varietes trouvees dans

le Northamptonshire, par M. H. M. Dixon, etparmi lesquelles on remarque

Didymodon sinuosus Wils., Ceratodon conicus Lindb., Catharinea

Dixoni Braithw. mscr. Les Darbula recurvifolia Sch.,C latifolia B.et

Sch., Ceratodon conicus Lindb., Zygodon viridissimus, sont signals

comme ayant ete rencontres en fructification. Em. B.

Transactions and proceedings of the Botanical Socict

vol. xvi, part, n, 1886.

Ce recueil renferme un discours de remerciements de M. William B.

Boyd, president de la Societe, qui est consacre a quelques remarqiws

sur l'etude organographique des Mousses. Em. B.

Contribuzione alia flora briologica dei intorni di Cunco;
par M. L. Macchiati (Nuoio Giornale botanico italiano, vol. xvii,

p. 320).

Enumeration de 72 especes de Mousses et de 15 Ilepaliques trouvoes

par I'auteur aux environs de Coni. On remarque dans cette liste le

Fontinalis squamosa, YHelerocladium dimorphum, le Crossidium

griseum Jur. (Torlula squamigera var. grisea Vent.). Em. B.
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Catalogue des Muscinees de la Somme; par M. E. Gonse

(Extrait des MCmoires de la SociCte linneenne du nord de la France,

t. vi, 1884-1885).

Le departemenl de la Somme, depourvu de rochers calcaires ou sili-

ceux, nepresentepas une flore bryologique tres variee. Toutes les Musci-

nees, sauf 4 ou 5, sont communes aux environs de Paris. On y trouve

cependant le Phascum rectum, le Didymodon flexifolius et le Leptodon

Smithii qui sont plus speciaux a la region mediterraneenne ou a l'ouest

de la France, le Meesia uliginosa, qui est un accident dans la flore pi-

carde, et le Seligeria subcernua, qui parait plus particulier a la region.

La flore bryologique de la Somme avail deja fait l'objet de travaux

speciaux de la part de MM. Boucher de Crevecceur, Tillette de Glermont-

Tonnerre, E. de Vicq et Ch. Vignier, mais ces botanistes n'avaien

guere explore que la partie maritime du departement, en dehors de l'ar-

rondissement d'Abbeville. On ne possedait aucune notion sur la richesse

des autres arrondissements. Notre collegue, M. E. Gonse, a consacre six

annees a combler cette lacune, et le Catalogue qu'il vient de publier

embrasse toutle departemenl de la Somme. Les Mousses qui y sont indi-

quees sonlau nombre de 177, etles Hepatiques y figurentpour 35 especes.

Em. Bescherelle.

Bidrag till kannedomen om de noi»diska arterna af dc
liada Lofmoss-Slagteoa Orthotrichum och Viola
(Contribution a la connaissance des especes boreales de Mousses ap-

partenant aux genres Orthotrichum et Ulota); par M. A. L. Gronvall.

MalmS, 1885, 24 pages avec 1 planche.

Dans ce Memoire, ecrit completement en suedois, sauf quelques dia-

gnoses en latin, l'auteur reprend la question deja examinee par M. Ven-
turi, relativernent a l'importance, au point de vue systematique, de la forme
des stomates existant sur la paroi des capsules dans les genres Orthotri-
chum et Ulota. M. Venturi, dans un travail anterieur, avait indique deux
formes dilTerentes de stomates, les stomata nuda et les stomata peri-
phrasta. M. Groenvall, apres une etude tres attentive des capsules dans
les genres considers, fait remarquer qu'il existe d'autres formes de
stomates que celles qui ont ete signages par M. Venturi, qu'il appelle

stomata pseudo-nuda, stomata hemi-periphrasta et stomata holo-
periphrasta. II ne se dissimule pas d'ailleurs que l'on trouve souvent
sur la meme paroi plusieurs types, et qu'il est impossible d'etablir pour
telle espece quel est celui qui predomine.

Le tableau suivant dont je dois la traduction a mon savant collegue et
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ami M. Nylander, fait connaitre le classement adopte par M. Groenvall,

pour les especes boreales du genre Orthotrichum :

A. Feuilles ovales, oblongues ou allongees-lanceolees sans appendice

piliforme au sommet, plus ou moins reflechies ou revolutees au bord.

a. Dents externes du peristome 8-16, dressees ou Stalees a Petat

sec, striees ou munies de grosses papilles un peu espacees,

ordinairement claires et transparentes.

I. Stomata nuda. — Orthotricha rupestria.

1. Orthotrichum rupestre Schl. et var. a. typicum, (3. elongatum

Vent., y. acutum Groenv. (0. Stut^mii, 5. Vent.), 8. Sturmii (0. Sturmii

auct., £. arboreum Groen\.);— 2. 0. lievigatumZelt.;— 3. 0. Blyttii

Sch.

II. Stomata epiphrasta. — Orthotricha cupulata.

A. 0. anomalum Hedw. et var. p. saxatilis (0. saxatile Wood; —
5. 0. cupulatum Hoflm. etvar. (3. riparium Sch., y. Rudolphianum

Sch.; — 6. 0. abbreviatum n. sp.; — 7. 0. urnigerumNyr.

b. Dents externes 8-46, reflechies ou revoluetes a l'etat sec, quel-

que'fois striees, ordinairement a papilles serrees et fines plus

ou moins foncees.

a. Stomata pracipue holo- vel hemiphrasta (interdum intermixtis

stomatibus nudis) :

1) Dents externes 8, reflechies, a ponctuations fines et serrees.— 8. 0.

Schimperi Hammar. (0. fallax Sch. Syn.) et var. (3. major Groenv.;—
9. 0. pumilum Svv. (0. fallax Bruch);— 10. 0. tenellum Bruch ;

—
11. 0. stramineum Hornsch.; — 12. 0. alpestre Hornsch.; — 13. 0.

obscurum n. sp.;— 14. 0. scanicum n. sp.;— 15. 0. latifolium n. sp.

2) Dents externes (l'opercule lombe) 16, libres jusqu'a la base, refle-

chies, peristome double.

16. 0. pulchellum Sm.

(3. Stomata (pro maxima parte vel omnia) pseudo-nuda

:

17. 0. Arnelli n. sp.; — 18. 0. pallens Bruch var. p. pusillum

Groenv. (0. pallens var. y. parva Vent.; — 19. 0. pallidum n. sp.; —
20. 0. aurantiacum n. sp.

y. Stomata nuda :

1) Dents externes 8.— Orthotricha affinia.

21. 0. affine Schw . etvar. p. pulvinatnm\en\. (0. fastigiatum auct.);

— 22. 0. speciosum N. et var. [3. striata Groenv.; — 23. 0. Kiliiasii

C. Muell.
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Dents externes 16. — Orthotricha Lyellia.

24. 0. lejocarpum Br. et Sch.;— 25. 0. Lycllii Hook.

Comme groupe particulier formant passage entre les Orthotricha ra-

pestria, straminea et affinia, les Orthotricha arctica suivants :

26. 0. arcticum Sch.; — 27. 0. microblephare Sch.; — 28. 0. Som-

merfeltii Sch.; — 29. 0. brevinerce Lindb.

B. Feuilles oblongues-lanceolees, reflechies a la marge, a pointe formec

de cellules allongees.

30. 0. diaphamm Schrad. ; — 31. 0. obtasifolium Schrad.; —
32. 0. gymnostomum Bruch. Em. Bescherelle.

Les Sphaigncs d'Europc, revision critique des especes et etude

de leurs variations; par M. Jules Gardot. Gaud, 1886, 120 pages et

2 planches (Extrait du Bulletin de la Societe royale de botanique de

Belgique, XXV, l
re partie).

Depuis l'epoque oii Schimper a publie son remarquable travail sur

rauatomie des Sphaignes, ces Mousses out fait I'objet de nombreuses

eludes en Europe, niais c'est surtout depuis une dizaine d'anneesqu'elles

ont attire l'atlention desbryologues. Nous citerons nolamment les impor-

tants memoires de MM. R. Braithwaite,Warnstorf, Limpricht, S. 0. Lind-

berg, Husnot, Schliephacke, Roll, dans lesimels chaque auteur, envisa-

geant l'espece a son point de vue, a augmente ou reduit le nombre des

especes, des varietes, ou des formes du genre Sphagnum, qui est l'un des

mieux delimites, meme malgre son polymorphisme.

M. J. Gardot vient a son tour donner sa note. II considere comme
espece toute plante ou tout groupe de plantes se distinguant de ses con-

generes par des caracteres morphologiques d'une certaine importance et

ne se raltachaut pas a un autre groupe par une chaine continue de tran-

sitions. II admet des especes de second ordre ou sous-especes qui consti-

tuent des groupes doues de caracteres relativement importants, mais

d'une Constance moins absolue, et presentant, quoique rarement, des

transitions vers d'autres groupes superieurs auxqnels ils sont subordon-
nes. Les caracteres speciticjues lui sont fournis en general par la forme

et la structure des feuilles caulinaires, et ensuite par I'epidernie de la

tige, la section transversalc des feuilles rameales, et les cellules lagcni-

formes. L'auteur rejeite comme sans valeur l'inflorescence etla presence

ou Tabsence de fibres dans les feuilles caulinaires, et comme ne fournis-

sant pas des caracteres importants, les organes de la fructification (cap-

sule et feuilles perichcliales). Au-dessous des especes et des sous-especes

viennent des variations d'ordreinferieur dont les caracteres n'ont qu'une
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valeur tres secondaire et sont souvent peu constants; ce sont les varieties

ou les formes qui semblent le plus souvent produites par des causes exte-

rieures dependant de l'habitat, telles que le plus ou le moins d'humidite

et d'ombre.

Cela expose, M. J. Cardot n'admet que 13 especes veritables qui sont

les suivantes, qu'il decrit d'une maniere sommaire, savoir :

Groupe I. Sphagna cymbifolia : 1. -S. cymbifolium, sous-especes :

S. medium, S. papillosum, S. Austini.

Groupe II. Sphagna truncata : 2. S. Angstromiii,— 3. S.rigidum,
— 4. S. molle.

Groupe III. Sphagna subsecunda : 5. S. tenellum (S. molluscum

Bruch), — 0. S. subsecundum, sous-espece : S. larici-

num, — 7. S. Pylaiei.

Groupe IV. Sphagna acutifolia : 8. S. teres, sous-espece : S. squar-

rosum,— 9. S. fimbriatum, — 10. S. aeutifolium, sous-

espece: S. Girgensohnii, — 11. S. Wulfianum.

Groupe V. Sphagna undulata : 12. S. Lindbergii,— 13. S.recurvum

(S. Mougeotii Sch.), sous-espece : S. cuspidalum.

L'ouvrage se termine par une clef dichotomique des especes et des

sous-especes, un tableau synoplique des varietes et des formes de l'Eu-

rope occidentale et la distribution geograpbique de ces dernieres. Les

deux planches qui l'accompagnent represented : l'une, des coupes trans-

versales des feuilles rameales; l'autre, les cellules de ces feuilles vues

en plan. Em. Besch.
*

Note snr les Bilobites et autres fossiles des quartzites de la base

du systeme silurique du Portugal; par M. J. F. N. Delgado. Un
volume in-4 avec 43 pi. phototyp. Lisbonne, 1886.

Dans une premiere partie, intilulee : Considerations preliminaires,

Tauteur indique d'abord la situation geographique, et precise la position

i;eologique des quartzites qui renferment les fossiles en question (its

occupent le meme niveau que le gres armoricain en Bretagne et en Nor-

manclie); puis il expose les opinions des principaux naturalistes qui se

sont occupes de rechercher la veritable nature des Bilobites, il discute

les raisons donnees par ceux qui voientdans ces fossiles des pistes d'ani-

maux et par ceux qui les regardent commedes empreintes d'Algues, et il

declare partager cette seconde maniere de voir.

La deuxieme partie a pour litre : Description des fossiles. L'histoire

de cbaque genre et de chaque espece est donnee en detail. Les formes
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successivement examinees sont les suivantes : Cruziana furcifera

d'Orb., C. cfr. furcifera d'Orb., C. sp. aff. furcifera d'Orb., C. Bronni

Rou., C. monspeliensis Sap., C. Ximenesi Prado, C. Nathorsti Delgado,

C.rugosa d'Orb., C. Prevosti Rou., C. cfr. Vilanovce Sap., C. 6ei-

rewsi's Delgado, C. cfr. beirensis Delgado, C. aff. beirensis Delgado,

C. Goldfussi Rou., C. cfr. Goldfussi (Rou.), C. sp. aff. Goldfussi

Rou., C. Cordieri Rou., C. sp. aff. Torrubice Prado, C. bagnolensis

Moriere;

—

Frcena cfr . Rouaulti Lebesc. , F. LyeMi Rou.; — Rhyso-

phycus Saportai Delgado, R. cfr. Rouaulti Lebesc, #.? Barrandei

Trom. et Lebesc. ; — Arthrophycus cfr. Harlani Hall.; — Scolithus

Dufresnoyi Rou., S. linearis Hall.; — FeanMwm Desglandi Rou.,

F. ifaWi Rou., F. cfr. Morierei Sap. ; — Foralites dubius Delgado,

F. gracilis Delgado, F. Pomeli Rou. ; — Palwochorda marina Emmons,

P. tenia's Emmons.

Toutes ces formes sont figurees en phototypie et, sauf de rares excep-

tions, en grandeur naturelle. Les cliches n'ont pas ete retouches. Ces

planches peuvent cependant 6tre citees parmi les plus belles qui aient

ete obtenues a l'aide de la photographie pour des ouvrages d'histoire

naturelle. Ed. Bureau.

On the flora of the Cromer Forest-bed (Sur la flore du

« Forest-bed > de Cromer)
;
par M. Clement Reid. Extrait des Tran-

sactions of the Norfolk and Norwich Naturalists' Society , vol. iv,

p. 189-200. In-8, 1886.

Cette flore appartient a l'etage pliocene superieur. Elle est presque

en totalite composee d'especes actuellement vivantes dans cette partie

de l'Angleterre; tandis que les mammiferes, et meme beaucoup des

mollusques que Ton trouve dans le meme depot appartiennent a des

especes eteintes. II semble que les especes de plantes chassees par le

froid de l'epoque glaciaire, du sud do la Grande-Bretagne, ne s'en sont

pas ecartees a une grande distance et ont pu s'y etablir de nouveau apres

la fin de cette periode.

Les debris vegetaux recueillis et Studies par les auteurs sont surtout

des fruits et des graines. lis sont conserves dans une argile dont on a pu
les separer par le lavage. La majorite des specimens provient d'un lit

dSsigne par les geologues sous le nom de « Upper Fresh-Water Bed »

;

mais il y en a aussi un nombre considerable dans celui qu'on appelle

< Lower Fresh-Water Bed ». L'argile de formation estuarienne qui les

separe est beaucoup plus pauvre,

Les localites qui ont fourni les fossiles vegetaux formant l'objet de ce

memoire Sont : Beeston, Runton, Cromer, Sidestrand, Trimingham,
Mundesley, Bacton, Happisburgh et Pakefield. Suit la liste des especes.
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Elle comprend 43 Dicotyledones, 18 Monocotyledones, 5 Gymnospermes

et 3 Cryptogames vasculaires. Les Mousses, dont la conservation est par-

fois tres belle, n'ont pas encore ete determinees. Ed. B.

IMonographie der Gattnng Acer (Monographie du genre Acer);

par M. Ferd. Pax (Botanische Jahrbuecher, n Band, 4 Het't [1885]

p. 287-374, 1 tab. et vn Band, 2 Heft [1886], p. 177-263).

Ce travail, tres complet et tres methodique, constitue une veritable

monographie du genre dans toute l'acception du mot. Dans un premier

chapitre, I'auteur expose la morphologie des Acer, en les suivant dans

toutes les phases de leur developpement; il etudie successivement l'em-

bryon, les cotyledons, les feuilles, les bourgeons, Finflorescence et les

diverses parties qui constituent la fleur et le fruit, cherchant en meme
temps quel degre de fixite presentent ces divers organes dans leurs

formes, et comment il sera possible de les faire concourir a un grou-

pement naturel des especes du genre. Ce groupement fournit a M. Pax

la matiere d'un deuxieme chapitre, ou il entre completement dans la

partie systematique de son sujet. Apres avoir brievemenl expose les

divers sectionnements employes par les auteurs qui ont eu a s'occuper

du genre, il en propose un nouveau, base surtout sur la position du

disque dans la fleur et l'insertion des* etamines. II est ainsi amene a

etablir quatre divisions :

I. Extrastaminalia : etamines hypogynes; disque extrastaminal.

A cette division appartiennent les groupes Rubra, Spicata,Palmala,

Trifoliata, Integrifolia.

II. Adiscantha : disque non apparent; etamines hypogynes. Un seul

groupe rentre dans cette division, celui des Negundo.

III. Intrastaminalia : etamines hypogynes ou rarement perigynes;

disque tres developpe, intrastaminal. Un seul groupe, celui des Indivisa.

IV. Perigyna: etamines nettement perygynes; disque plus ou moins

apparent, extrastaminal ou intrastaminal. Aux Perigyna se rapportent

les groupes : Glabra, Campestria, Platanoidea, Saccharina, Macran-
tha, Lithocarpa.

Un dernier groupe, celui des Coslocarpa, dont I'auteur n'a pas vu les

fleurs, mais qui presente comme les Trifoliolata la particularity d'avoir

les feuilles formees de 3 folioles, est surtout caracterise par ses fruits

reticules-nervie"s.

La repartition geographique de ces differents groupes ne manque pas

d'interet; ainsi les Rubra appartiennent tous a l'Amerique du Nord; les

Spicata se rencontrent dans toute la region temperee de l'Europe, de
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l'Asie et de l'Amerique septentrionale, mais ils manquent a l'Afrique

mediterraneenne et au Mexique ; les Palmata n'ont ete observes qu'en

Chine etau Japon, a 1'exception d'une espece signalee dans 1'Amerique

du Nord (region du Pacifique); les Trifoliolata sont Japonais; les

Integrifolia sont repandus dans tout (Himalaya jusqu'en Chine, el se

retrouvent d'autre part au Pegu et a Java; les Negundo sont americains;

les Indivisa existent simultanement dans THimalaya et au Japon ; les

Glabra n'ont ete signales qu'en Amerique ; les Campestria sont surtout

repandus dans l'Europe moyenne et mediterraneenne; deux especes

croissent pourtant dans la region du Pacifique ; les Platanoidea s'eten-

dent depuis l'Europe jusqu'au Japon; les Saccharina n'ont ete observes

que dans la region atlantique de l'Amerique du Nord ; les Macrantha

sont de l'Asie centrale et orientale, avec une espece dans le nord de

l'Amerique ; les Lithocarpa sont propres a l'Asie centrale et orientale

;

les Ccelocarpa sont de la Mandchourie austro-orientale. On doit remar-

quer que tous les Acer appartiennent a I'hemisphere boreal, moins une

espece de Java.

M. Pax a rendu tres facile l'etude des Acer a l'aide d'une clef artifi-

cielle des sections et d'une clef dichotomique des especes placee en tete

dechaque section. Une part tres large a ete faite alasynonymie; les des-

criptions redigees en latin et dans une sage mesure, ne donnent que ce

qu'il est utile de connaitre pour bien comprendre l'espece; enfin a la

suite de chaque espece 1'auteur signale les varietes connues, botaniques

ou horticoles.

Le nombre des Acer decrits dans cette monographic est de 81 ; les

quatre derniers, A. discolor Maxim., A. isolobum Kurz, A. pentapo-

micum Stew., A. pycnantkum Koch, sont trop incompletement connus

pourrentrer dans les series etablies par 1'auteur. Les especes nouvelles

sont au nombre de quatre : A. micropbyllum Pax (A. rubrum, var. (3

Torr. et Gray) ; A. semiorbiculatam Pax, de l'Amerique septentrionale

;

A. divergens C. Koch et Pax, du Caucase; A. fallax Pax, de laDalmatie

;

A.Rugelii, de l'Amerique 'boreale. A. Franchkt.

It cvision de plantas vasculare* lilipinas (Bevisioil des

plantes vasculaires des Philippines); par D. Sebast. Yidal y Soler.

— Publie sous la direction du corps des Ingenieurs de montagne par

la Commission de la Flore forestiere des Philippines). Manille, 1886.

8°, 454 p. Append., 2 pi.

Dans an premier travail publie sous le titre de Phanerogamo? Cumin-
giance Philippinarum (Manille, 1885, 8°, 217 p., 1 pi.), M. Yidal avait

donne la liste, avec les numeros et noms correspondants, des importanls

exsiccatas reunis aux Philippines par Cuming et qui atteignaient le chiffre
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de 2242, en y comprenant les Cryptogames vasculaires. Ce nouveau livre

du savant ingenieur espagnol est beaucoup plus important que le premier,

puisqu'on y trouve enumerees toutes les phanerogames el toules les

cryptogames vasculaires signalees jusqu'ici dans ces iles, au nombre

d'environ 2200 especes (dont 700 n'ont pas encore recu de nom speci-

fique), reparties en 136 families et 811 genres.

Pour entourer son travail de toutes les garanties necessaires, M. Vidal

a eludie les plus importants herbiers d'Europe; l'herbier de Kew lui a

fourni de nombreuses determinations de planles et surtoul d'Orchidees;

le Musee britanni(|ue, les plantes du P. Gamelli et la plus complete serie

des exsiccatas de Cuming; il a trouve dans l'herbier du Museum de Paris,

les plantes de Commerson, de Callery et de Barthe, qui n' existent dans

aucune autre collection. Les herbiers espagnols lui ont egalement procure

de tres importants documents.

Les especes nouvelles signalees dans le catalogue de M. Vidal appar-

tiennent aux genres : Wormia, Artabotrys, Saccopetalam, Pycnar-

rhena, Berberis, Gordonia, Dipterocarpus , Pterospermum, Diplo-

phractum, Bed<lomea,Karrin)ia, Cnryospermum, Berchemia, Gledits-

chia, Eriobothrya, Deutzia, Weinmannia, Bhodamnia, Astronia,

Homalium, Gardenia, Centratherum, Lactuca, Vacciniiim, Bhodo-

dmdron, Symplocos, Crawfurdia , Cryptocarya, Litscta, Buxus,

Clehtanthus, Phyllanthus, Agrostistachys, Taxotrophis, Boehmcria,

Quercus.

Dans un Appendice (p. 449-451), M. Vidal fait connaitre une tres

interessante plante, sur laquelle il a e"te beaucoup discute, le Strychnos

Jgnatii Berg. (S. philippinensis Blanco), qui produit le fruit dont les

graines portent le nom de Feves de saint Ignace. On ne possedait que

des donnees ties vagues sur les organes de vegetation et de floraison de

ce Strychnos; M. Vidal le decrit longuement et lui consacre deux plan-

ches. C'est une liane s'elevant tres haul, dont le tronc a 10 centimetres

environ de diametre; I'ecorce est lisse avec quelques petites verrues

eparses, roussatres ; le bois, d'un jaune pale, est poreux et secrete un

liquide aqueux; les rameaux sont glabrescents. ou recouverts d'une

pubescence ochracee, formee de petits poils etoiles; les feuilles longues

de 10-25 cent, sur 5-13 cent, de large, sont ovales-elliptiques, aigues ou

un peu emarginees a la base, assez coriaces, glabres, luisantes, tripli-

nervees ou sub-5-nervees avec le reseau de nervilles saillant. Les cymes

sont axillaires, en corymbe, beaucoup plus courtes que les feuilles,

trichotomes et pourvues debractees; les fleurs sonttres petites (2-4mill.),

brievement pedicellees ; le calice a 5 divisions ciliees timbriees, d'abord

plus ou moins imbriquees; la corolle est epaisse, verdatre, livide a la

gorge, a tube un peu plus long que le calice ou l'egalant, a lobes valvaires
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converts en dedans de poils blanchatres; 5 examines libres, insereesau

sommet du tube, a antheres un peu exsertes; ovaire puberulent, bilo-

culaire, pluriovule ; style fililbrme egalant l'ovaire ; stigmate obscurement

bilobe. — Le fruit est connu.

D'apres M. Vidal, le Strychnos Ignatii se rencontre dans les forets

ombragees des iles Samar, Masbate, etc., d'oii l'adjudant D. Regino

Garcia en a rapporte tres recemment des rameaux portant des fleurs et

des fruits. La plante a comme supports les Ficus, les Dipterocarpus,

les Lits(ea, etaffectionne tout particulierementles lieux frais et ombrages;

son attribution generique merite d'ailleurs encore d'etre etudiee.

A. Franchet.

A new Hongkong Tephrosia (Un nouveau Tephrosia de Hong-

kong); par M. H. F. Haiice (Journ. of Botany, volume xxiv, 1886,

p. 17-18.

Tephrosia (Brissonia) oraria. — Petit sous-arbrisseau a rameaux

couvertsdansleurjeunesse d'un indument laineux jaunatre; les feuilles,

a rachis herisse de poils ferrugineux, sont formees de 7-8 paires de

folioles oblongues, tomenteuses surtout en dessous; les fleurs, disposers

en grappes fasciculees, ont un calice tomenteux a dents courtes, trian-

gulaires, les posterieures connees presque jusqu'au sommet; les ailes et

la carene sont glabres et d'egale longueur, l'elendard orbiculaire un

peu soyeux.

Cette interessante espece a ete decouverte au cap d'Aguilar par M. Ford;

elle est le seul representant de la section Brissonia dans toutes les

possessions anglaises de l'lnde. A. Fr.

Mlookera v. Brottiiea with some Remarks on Nomenclature

(Hookera et Brodiaea, avec quelques remarques sur leur nomen-

clature); par M. J. Britten (Journal of Botany, volume xxiv[1880],

p. 49-53).

M. J. Britten etabltt que YHookera coronaria Salisb. Paradis, t. 98

(1808) a 1'anteriorite sur le genre Brodiwa Sm., in Lin. Trans., x, 2

(1811), qui a et6 cree pour la meme plante. Le nom impose par Smith

doit done passer a la synonymic

II existe bien un genre de Mousses portant le nom d'Hookeria, mais

il ne saurait 6tre un obstacle a l'adoption du genre Hookera Salisb.,

puisqu'il a aussi ete etabli posterieurement; e'est un acte de justice

tardive a rendre a I'auteur du Paradisus.

Les trois especes anciennement connues sont : H. coronaria Salisb.,

H. pulchella Salisb. et H. mulliflora (Brodiwa multiflora Benth.); leur
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nombre est aujourd'hui porte a 30, si Ton comprend le genre comme

Bentham et Hooker, Gen. pi., Ill, 800 (sub : Brodicea). A. Fr.

Index Florae sinensis. An Enumeration of all the Plants known from

China proper, Formosa, Hainan, Corea, the Luchu Archipelago and

the Island of Hongkong, together with their Distribution and Syno-

nymy (Catalogue de la /lore chinoise ou enume'ration de loutes les

plantes connues dans la Chine proprement dite, Formose, Hainan,

la Coree, Varchipel Liu-Kiu et Vile de Hongkong, avec leur distri-

bution geographique et leur synonymie)
;
par MM. Francis Blackwell

Forbes, et W. Bolting Hemsley (Journal of the Linnean Society,

Botan., vol. xxm, p. 1-80). Londres, mai 1886, in-8, 80 p., 1 pi.,

1 carte geogr.

Cet interessant catalogue est redige d'apres les importantes collections

de plantes chinoises reunies, soit dans l'herbier de Kew, soit dans celui

du British Museum, soit aussi d'apres quelques collections particulieres

que les auteurs ont pu consulter (1). Ainsi que l'indique le titre, e'est

une simple enumeration, mais qui emprunte beaucoup d'interet au soin

avec lequel la synonymie est etablie et les localites indiquees. Un certain

nombre d'especes nouvelles y sont decrites; les especes critiques y don-

nent lieu a des observations qui temoignent de beaucoup de recherches

de la part des auteurs, dont l'un a d'ailleurs reside longtemps en Chine.

Les families sont disposers dans l'ordre du Genera plantarum de

Bentham et Hooker, et dans ce premier fascicule vont des Renoncula-

cees aux Ternstroemiacees.

Parmi les Renonculacees, le Clematis tubulosa Turcz. est rapporle

en synonyme au C. heraclecefolia DC, plante jusqu'ici tres obscure,

mais que les recherches de M. Forbes (Journ. of Bot., 1884, p. 263),

ont elucidee completement ; le C. Davidiana Dene en est rapproche

comme variete. Une seule est donnee comme nouvelle dans la famille,

le Ranunculus Polii Franch. mscr., du Kiangsu.

Les especes nouvelles ou presentant un interet particulier, dans les

autres families, sont : — Anonacees : Melodorum Oldhami Hemsl. , de

Formose (Oldham, 5/1 1) ; — Magnoliacees : Liriodendron tulipifera L.,

var.? chinense Hemsl. « Arbor pulchra patula ; foliis variabilibus, adultis

alte lobatis lobis obtusissimis, novis breviterlobatis lobisacutissimis; flo-

ribus viridibus, sepalis petalisque vix 9 lineas longis » Hemsl., ex schedu-

(1) II est pcut-dtre regrettable que la publication de Ylndex Florae Sinensis n'ait pu
etre retardec de quelques mois, ce qui eut pormis aux auteurs de profiter des collec-

tions faites aux Yun-nan par M. Delavay ; Ylndex exit 6te ainsi enrichi de plus de 1000
especes nouvelles pour la florc de Chine.
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lis collectorum Shearer et Maries. — Liriodendron sp. nov. ? S. Moore in

Journ.'Bot., 1875, p. 225.— Get arbre habile les montagnesdeLushan,

pres de Kiukiang, dans la province de Kiangsi. Le peu qu'on en sait ne

snffit pas pour etablir qu'il conslilue une espece distincte du type ameri-

cain. Les fleurs de la plante chinoise sont plus petites, mais les feuilles

ne fournissent aucun caractere precis.

Violariees : V. Bossii Hemsl., de la Chine centrale et de la Coree, tres

voisin du V. Bisseti Maxim.; V. Websteri Hemsl., espece caulescente, a

feuilles tres etroites accompagnees de grandes stipules fimbriees, de la

Coree.

Les Polygalees fournissent quelques especes nouvelles : Polygala

fallax Hemsl., du Fokien; c'est un petit arbrisseau (?) qui ressemble au

P. venenosa; ses fleurs out une crete stipitee, multifide ; P. hongkongensis

Hemsl. (P. Loureirii Gard. et Champ., P. elegans Benth. pro parte);

P. Mariesii Hemsl., de la province de Hupeh, arbrisseau presque com-

pletement glabre, a feuilles lanceolees, a fleurs jaunes, dont les cretes

carenales sont en forme d'appendices arrondis, concaves.

Garyophyllees : les Stellaria, dont le chiffre est de 16 en Chine, en y

comprenant comme section les Krascheninikowia, fournissent un type

nouveau: S. rhaphanorrhiza Hemsl. (Krascheninikowia), du nord dc

la Chine et de la Coree.

Parmi les Ternstrcemiacees, deux especes nouvelles sont signalees :

Eurya distichophylla Hemsl., du Fokien elSauraja Oldhami Hemsley,

de Formose (Oldham, n° 34). A. Franchet.

llliisn:iii<»iu-s florae insnlarum maris paciflci , auctore

E. Drake del Castillo. Fasc. secundus. Tabulae xi-xx. Parisiis apud

G. Masson, 1886 (Augusto), in-4, p. 33-48, 10 tab.

Les especes suivantes sont figurces dans ce fascicule : tab. xi, Buett-

ncria tahitensis Nad. (florif.); tab. xn, Buettneria tahitensis (fruc-

tif.); tab. xm, Weinmannia Vescoi, sp. nov. ; tab. xiv, Nauclea

Forsteri Seem. ; tab. xv, Uragoga speciosa(Psychotria speciosa Nad.);

tab. xvi, Uragoga trichocalyx (P. speciosa, var. cymosa Nad.); tab.

xvn, Uragoga tahitensis (P. asiatica Nad.); tab. xvm, Uragoga
Franclietiana,s<p. nov.; lab. xix, Uragoga Lepiniana (P. cemwa Nad.);

tab. xx, Phyllostegia linearifolia, sp. nov. A. Fr.

Die nictliodeu der ISaktcricii-forschuiig (Les methodes de

recherches sur les Bacteries); par M. Ferd. Hueppe. Volume de

1-244 pages avec 40 figures dans le texte et 2 planches coloriees. Wies-

baden, 1886. 3' edition allemande.

(1) Conf. supra, p. 110.
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Cet ouvrage, Ires eslime en Allemagne, ou il a pu atteindre en peu de

temps nne troisieme edition, est un manuel fort bien fait des differents

procedes employes dans les laboratoires ou Ton s'occupe de l'etude des

Bacteries.

En premier lieu, l'auteur decrit les procedes de sterilisation des vases

et des liquides de culture : la sterilisation devant se faire, en general,

a une temperature qui depasse 100 degres, on peut employer soit des

bains d'huile, de paraffine et de cblorure de calcium (M. Miquel), soit,

beaucoup plus commodement, de la vapeur d'eau surchauffee. A cet effet,

on se sert d'appareils speciaux assez analogues, en principe, a la mar-

mite de Papin employee dans les cours de physique. Dans les cas ou

l'emploi de la chaleur altere les liquides de culture, comme cela arrive

par exemple pour une solution de saccharose, on a recours avec succes

a la sterilisation par filtration a froid. Ou peut filtrer sur du platre

ou sur de la porcelaine. M. Chamberland a, dans ces derniers temps,

donne une forme tres pratique et tres simple aux filtres de porcelaine

poreuse.Les milieux solides, telsque la gelatine, l'agar agar sont en gene-

ral sterilises de la meme maniere, quoique a une temperature inferieure.

A de rares exceptions pres, on est eR general oblige de colorer les

Bacteries pour en pouvoir faire une etude complete : c'est surtout le cas

des Bacteries pathogenes qui se trouvent disseminees le plus souventdans

un substratum vivant fort complexe. Les couleurs employees dans les

preparations sont les couleurs d'aniline, telles que la fuchsine, le violet

de methyle, le bleu de methyle, le violet de genliane, la vesuvine, la sa-

franine, etc. Nous citerons a ce propos l'exemple tres interessant du

Bacille de la tuberculose, pour lequel on emploie le procede de double

coloration. On colore la preparation seche au violet de methyle et on la

plonge, pendant quelques secondes, dans une solution faible d'acide azo-

tique. A rencontre de toutes les autres Bacteries, les Bacilles de la tuber-

culose ne sont pas decolores par cette action d'un acide mineral. On traite

ensuite par l'alcool, puis par une dissolution de vesuvine; le Bacille de

la tuberculose reste bleu, tandis que les noyaux des cellules ou les autres

Bacteries deviennent bruns, ce qui permet de distinguer facilement les

premiers organismes. Ces differentes recherchess'accompagnent naturel-

lement de la plupart des procedes employes en histologic pour l'cxamen

et la preparation des coupes.

Les spores se distinguent le plus souvent par Taspect tout special

qu'elles donnent a la cellule-mere ou elles out pris naissance. II est par-

Ibis interessant de les mettre en evidence avec plus de certitude et

l'emploi des reactifs colores peut servir a cet usage. Dans ce cas c'est en

general le protoplasma de la cellule-mere qui se colore aeul, la mem-
brane de la spore protegeant celle-ci contre Taction du reactif.
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Les milieux de culture des Bacteries sontle plussouventdesliquides:

ce sont alors des solutions a composition purement minerale, employees

tout d'abord par M. Pasteur, ou bien des bouillons de viande, neutralises

ou rendns legerement alcalins, car les milieux acidesconviennent mieux

aux Champignons et aux Moisissures qu'aux Bacteries proprement dites.

On a souvent recours a des liquides sucres, adu lait sterilise, a du serum

du sang, etc. Enfin on fait usage de milieux solides, tels que l'empois

d'amidon, la gelatine, l'agar-agar ou gelose, etc.

II est a remarquer que M. Hu.eppe, comme la plupart des auteurs alle-

mands, ne parle pas des procedes de culture dans le vide, si constam-

ment en usage dans les laboratoires francais. « Les Bacteries anaerobies,

dit-il, croissent tres facilement au fond des tubes de gelatine et pour les

cultiver dans les liquides, il suffit de chauffer le vase contenant le liquide

de culture au bain-marie, de 38 a 40 degres pendant une demi-heure,

ce qui permet d'obtenir des vases completement vides oVair (?). »

Apres ces descriptions de pure technique, l'auteur termine son livre

par quelques considerations generates sur les proprietes biologiques des

Bacteries, sur leur dissemination dans le sol, dans l'air et dans l'eau, et

enfin il indique brievement quelques procedes qui ont ete employes pour

etudier avec soin leur propagation.

Pour M. Hueppe, les Bacteries, considerees au point de vue physiolo-

gique, peuvent se diviser en deux grands groupes : les Saprophytes et

les Parasites. Les Saprophytes se divisent en Bacteries chromogenes

(Pigment-Bacterien) et en Bacte'ries-ferments, celles-ci pouvant elreaero-

bies et donner lieu a des oxydalions, ou anaerobies et alors etre anaero-

bies facultatives ou obligatoires. Les Parasites seront de meme parasites

facultatifs, saprophytes facultatifs ou forcement parasites.

E. Wasserzug.

Bacteriologische Diagnostik (Moyens de reconnaitre les Bade"-

ries), par M. Eisenberg (James). Leipzig, 1886.

L'auteur, qui travaille au laboratoire de M. Koch, a eu l'idee de ras-

sembler dans une serie de tableaux, le resume des principales notions

que Ton possede actuellement sur les Bacteries. Chaque tableau contient

I'indication du nom de la Baclerie, de son lieu d'origine, de sa forme, de

ses principales proprietes sous Taction de la chaleur, de 1'oxvsene, etc.,

de la maniere dont elle pousse dans les differents milieux solides et des

formes diverses qu'elle y affecte. Ce resume aussi bien que celte mise en

tableaux systematique semblent un peu prematures, car la plupart des

Bacteries sont tres peu etudiees, surtout les Bacteries pathogenes que

l'auteur a particulierement l'intention de decrire. Quelques tableaux
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sont consacres a des indications tres vagues sur un certain nombre dc

Champignons, d'ailleurs bien connus, tels que les Penicillium, les Mu-
cor, etc. Le travail de M. Eisenberg donne toutefois quelques renseigne-

ments utiles. E. W.
*

Bacterien-iKtiologie der Infections Krankheiten (Etiologie

des Bacteries dans les maladies infectieuses); par M. Hugo Mitten-

zweig. Brochure de 136 pages. Berlin, 1886.

Cet abrege est tout entier consacre aux travaux de l'ecole allemande et

comprend en grande partie un resume succinct des travaux faits sur les

Bacteries pathogenes. A c6te de cela il contient quelques indications sur

leur classification et leurs diverses proprietes. L'auteur, partageant les

idees de M. Koch et de M. Hueppe, ses maitres, adopte la classification

des Bacteries fondee sur leur forme, classification qui s'ecarte cependant

assez de celle qu'avait donnee M. Ferdinand Cohn. Apres avoir decrit

les divers procedes qui servent a etudier les Bacteries, l'auteur s'etend

longuement sur quelques Bacteries pathogenes, telles que les Bacteries

du cholera, de la fievre typhoide, de la gonorrhee, de la syphilis, etc., il

se borne a repeter les travaux que Ton a faits en Allemagne sans tenir

compte des travaux etrangers, tels que ceux de MM. Alvarez et Tavel,

qui ont demontre de la maniere la plus certaine, en decembre 1885, que

la Bacille de la syphilis, queLustgarten avail cru trouver, ne caracterisait

nullement cette maladie. 11 n'est pas jusqu'a l'etude de la generation

spontanee qui ne soit attribute a l'ecole allemande, les procedes de

M. Koch, dit l'auteur, ayant enfin demontre d'une maniere certaine que

les divers micro-organismes tirent leur origine d'etres semblables a eux.

E. W.

Mikrochemische Reaction zum IVachweis der reduci-

renden Zuckerai*ten (Sur une reaction de quelques especes de

sucres reduits employee en microchimie)
;
par M. A. Meyer (Berichte

der deutsch. Bot. Gesellschaftj t. in, 1885, p. 332).

Pour reconnaitre la presence du sucre dans les cellules vegetales,

l'auteur conseille le procede suivant qui lui a fort bien r6ussi. On prend

des coupes un peu epaisses, a deux ou cinq assises de cellules, que l'on

met pendant quelque temps dans une solution saturee de sulfate de

cuivre. On les passe ensuite rapidement dans de l'eau distillee et on les

met dans une solution bouillante de potasse, de sel de Seignette et d'eau,

en proportions egales en poids. Au bout de quelques secondes, les cel-

lules contenant du sucre capable de se reduire sont colorees par le pre-

cipite d'o.xydule de cuivre, les autrcs cellules restent incolores. Ge pro-

t. xxxm. (revue) 12
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cede domic de meilleurs resultats que celui de M. Sachi avec la liqueur

de Fehling employee ordinairement. E. Wasserzug.

Sin* la formation tics spores dans la leviire dc biere;

par M. A. Zalewski, note en polonais publiee dansles Comptes rendus

de VAcademie des sciences de Cracovie, t. xm, 4885.

D'apres M. Zalewski, il est facile d'apercevoir un noyau dans les cel-

lules de la levure de biere. II suffit pour cela 'deles laisser pendant

quelques heures dans de I'eau pure et de les traiter ensuile par l'hema-

toxyline et une solution d'alun. Ce noyau est aussi visible dans les spores

mures. Dans les cellules vegetatives qui sont en voie de former des spores,

le noyau n'est pas visible, mais e'est probablement parce que, dans ce

cas, il se trouve en train de se diviser. E. W.

Ueber die MauerstofFsabgabe der Pflanzen ini Mikros-
pectrum (Sur remission de Voxygene par les plantes dans le

spectre)] par M. Pringsheim (Sitzber. der Kcenig. Preuss. Acad, der

Wissenchaften zu Berlin, t. vn, 1886, pp. 137-176 et 2 planches).

On sait que Ton doit a M. Engelmann un procede tres ingenieux eon-

sistant a etudier remission de Toxygene par les plantes vertes dans le

spectre, au moyen de Bacteries aerobies qui se rassemblent aux points

oii l'oxygene est le plus abondant. Pour M. Engelmann ces points

coincident avec les raies du spectre de la chlorophylle, les maxima

d'emission d'oxygene concordant avec les maxima de groupement des

Bacteries. M. Pringsheim a repris ces experiences qui le conduisent a

montrer qu'il n'yapas proportionnaliteentrel'absorption dela lumiereet

1'emission d'oxygene dans le spectre, a cause des phenomenes d'oxyda-

tion et de reduction qui se passent simullanement dans les tissus de la

plante qui sert a ces experiences.

Dans une premiere serie d'experiences, M. Engelmann se propose de

reconnaitre la position relative des maxima d'absorption d'acide car-

bonique et d'emission d'oxygene. Pour cela, il place, dans de l'eau, per-

pendiculairement aux raies du spectre, un filament de Conferve, par

exemple, avec des Bacteries aerobies. Gelles-ci se rassemblent en plus ou

moins grande quantite aux differents points. C'est l'experience classique.

M. Pringsheim, qui l'a reprise, a monlre que le maximum d'absorption se

trouve, non pas dans le voisinage de la raie G, mais tout pres de la raie B.

Avec les Algues verles ((Edogoniees, Cladophora, Ulothrix, Spiro-

gyra, etc.), l'auteur est arrive aux conclusions suivantes :

1° Les maxima d'absorption d'acide carbonique et d'emission de l'oxy-

gene ne coincident pas constammeiit enliv eux dans le bleu ni dans le
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rouge; ils changent aussisuivant que Ton emploiela lumiere artificielle,

la lumiere diffuse ou la lumiere solaire.

2° Bien que le mouvement des Bacteries s'effectue avec une grande

energie dansle voisinage de C, il atteint son maximum, non point a Ten-

droit de 1'absorption maximum entre B et C, mais au dela de G, enlre

C et D, et ce maximum ne varie pas sensiblement avec les differents echan-

tillons d'une meme espece. .

3° Danstoute la portion violette du spectre, ce mouvement est toujours

dans un rapport tres peu etroit avec l'absorption en ces points.

Ce rapport direct existe encore bien moins pour les Algues rouges ou

brunes. On sait que dans ce cas, au spectre de la chlorophylle se surajoute

une bande obscure dans le vert et le rouge, plus marquee avec les

Algues rouges qu'avec les Algues brunes. Le maximum d'emission de

l'oxygene est alors situe assez loin dans le jaune et le vert.

Dans une deuxieme serie d'experiences, M. Engelmann a essaye de

donner d'une maniere tres exacte les proportions d'oxygene emis dans

les differentes regions du spectre. Pour cela le filament de l'Algue est

place, non plus perpendiculairement, mais parallelement aux raies de

Frauenhofer, dans les diverses portions du spectre. On mesure alors re-

mission d'oxygene en chaque point en determinant l'ouverture minimum
qu'il faut donner a la fenle par laquelle on fait arriver la lumiere, pour

attirer les Bacteries au point considere. L'emission d'oxygene est alors

en rapport inverse avec la grandeur de la fente. M. Pringsheim soutient

que cette methode ne peut donner que des mesures illusoires. En effet,

le mouvement des Bacteries n'est nullement en rapport avec 1'existence

d'une quantite donnee d'oxygene et il n'est pas permis de considerer le

moment ou commence ce mouvement comme co'incidant avec le commen-
cement de remission d'oxygene. En resume, l'auteur conclut a la non

proportionnalite entre l'absorption de la lumiere dans les plantes et remis-

sion de l'oxygene. E. W.

Leber die Austrocknungsfjehigkeit der Pflanzen (Stir la

resistance des plantes a la dessiccatiori); par M. Georg Schrceder.

These inaugurale de 51 pages. Leipzig, 1886.

II s'agit non pas d'une dessiccation absolue qui, privant completement

les plantes de Peau que leurs cellules contiennent, amene necessairement

leur mort au bout d'un temps plus ou moins long, mais d'une dessicca-

tion relative qu'on obtient en plagant les plantes dans une etuve a 15 ou

20 degres seulement pendant plusieurs jours ou bien dans un espace

clos dont l'air est desseche a l'aide de l'acide sulfurique. Les experiences

de l'auteur ont porte, soit sur des plantes entieres, soit sur les differents

organes d'une meme plante.
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Chezles Phanerogames et les Cryptogames vasculaires, la dessiccation

meme partielle amene rapidement lamort de la plante. II i'aut en excepter

quelques especes tflsoetes qui se trouvent en Algerie : lsoetes Hystrix,

1. Duricei, I. velata, etc., qui ont conserve leur vitalite apres un sejour

de deux ans dans un herbier, d'apres Alex. Braun. Gette longue vitalite

serait peut etre due a la presence de nombreuses reserves oleagineuses

contenues dans leurs cellules. Les Crassulacees, les Opuntia oflrent une

resistance tres grande a la dessiccation : la grande epaisseur de leur

cuticule doit y contribuer. Un echantillon de Sedum elegans perdit jus-

qu'a 75 pour 400 de son poids par la dessiccation sans perir. Avec un

autre on put aller jusqu'a 90 pour 100. II convientde prendre des plantes

jeunes et vivaces pour ces sortes d'experiences. Un Echeveria secunda

ne perit qu'apres avoir perdu 78,3 pour 100 de son poids.

Remarquons que de Gandolle a cite depuis longlemps des exemplaires

de Sempervivum ccespitosutn qui ont resiste a une dessiccation de dix-

huit mois dans un herbier, et de Cactus Opuntia qui se montra vivace

apres quatorze mois (de Saussure). Mais en general une perte d'eau de

60 pour 100 suffit pour amener la mort d'une plante ordinaire.

En prenant des parties isolees d'une meme plante, on arrive a des

resullats plus precis. Une branche d'Asperula odorata supporte une

perte de61,5 pour 100 pendant douze aquinze heures. Des feuilles de

Fuchsia qui contenaient en tout 88,8 pour 100.d'eau ne perirent com-

pletement qu'apres une perte de 77,5 pour 100, et des racines de Mais

apres une perte de 74,9 pour 100.

On connait depuis longtemps la resistance des graines a une dessicca-

tion prolongee. Les Graminees viennent en premiere ligne parmi toutes

les plantes. Cependant une dessiccation meme incomplete tue rapidement

les graines d'Oxalis rubella et Oxalis lancifolia. De meme les graines

des Peupliers et des Ormes perdent rapidement a l'air sec leur pouvoir

de germination. II en est de meme de toutes les plantes en general dont

la graine germe des qu'elle se separe de la plante-mere. Chez les plantes

marecageuses comme le Caltha palustris, la graine resiste Jacilement a

une dessiccation de onze semaines.

D'anciennes experiences de de Saussure (voy. les Annates des sc. nat.,

t. x, 1827) ont montre que cette resistance etait beaucoup moindre quand
on prenait les graines a un etat de germination plus ou moins avance.

Chez les Cryptogames vasculaires, les spores ont en general une resis-

tance considerable qui peut se conserver pendant plus de cinquante ans

chez les spores des Fougeres ordinaires, des Marsilia, etc. Les spores

vertes des Osmunda et des Rymenophyllum, celles des Equisetacees

ont au contraire une resistance tres faible. Celles du Lycopodium inun-

datum se rangent dans cette derniere categorie(DeBary).Lesprothalles
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sont tous tres sensibles a la dessiccation : il faut en excepter le prothalle

femelle du Gymnogramme leptophylla.

Chez Ies Hepatiques, le thalle est en general tres peu resistant. Les

Riccia glauca el fluitansne depassentpas quelques jours. Cependant un

Corsinia marchantioides put repousser apres etre reste neuf mois dans

un herbier. Chez les Mousses, a 1'exception des Sphaignes et des plantes

'aquatiques, on peut trouver une resistance beaucoup plus considerable.

Des exemplaires de Funaria se montrerent vivants apres avoir ete des-

seches pendant sixsemaines en presence de l'acide sulfurique; un echan-

tillon de Barbula muralis resista apres dix-huit semaines. Chez beau-

coup de Mousses, cette longue dessiccation ne fait meme pas perir les

feuilles : il en est ainsi chez le Grimmia pulvinata, et VOrthotrichum

obtusifolium . De Candolle a cite des Mousses qui donnaient une pousse

nouvelle apres un sejourde plusieursannees dans un herbier. M.Schrceder

refit l'experience sans succes sur des exemplaires de Mousses, telles que

des Barbula, des Grimmia, des Bryum, etc., qui avaient de trois'a

cinquante ans de date. Un seul echantillon de Bryum ccespiticium de

1866, se montra vivace : il renfermait d'ailleurs un petit protonema. II

reussit beaucoup mieux avec des Mousses qui etaient depuis deux ans

seulement dans 1'herbier. Quant aux spores, il est certain que leur

resistance peut depasser cinquante ans. Le protonema lui-m£me est tres

resistant.

Les Algues presentent une variabilite tres grande dans la resistance

qu'elles peuvent offrir contre la dessiccation. On sait que, dans cecas, les

cellules vegetatives d'un grand nombre d'entre elles peuvent passer a

l'etat de vie latente et se conserver tres longtemps vivantes malgre des

changements considerables de temperature. On trouvera dans le me-

moire de M. Schrceder de nombreux exemples a l'appui de ce que nous

venons d'avancer. II nous suffira de citer les Nostocacees qui se trouvent

facilement protegees contre la dessiccation par la presence d'une puis-

sante enveloppe gelatineuse; on peut en reduire a l'etat de poussiere

seche sans leur enlever leur vitalite. C'est ainsi qu'un filament d'Oscil-

laria antliaria long del95^ put etre desseche sans inconvenient et

amene a n'avoir plus que 39^ de long.

II s'en faut de beaucoup que les cellules vegetatives de la plupart des

Champignons possedent autant que les Algues cette propriete de resis-

tance. Mais les sclerotes et les spores serapprochentdavantage des Algues

sous ce rapport. C'est ainsi que Ton put voir germer des spores de Phy-

comyces nitens qui etaient restees depuis le2 aoiil 1881 au 11 aoutl881,

dans un tube ferme contenant du chlorure de calcium. M. Breleld cite

des spores d'Aspergillus flavus germant au bout de six ans dans ces

memes conditions. Par contre certaines conidies ne resistent pas au dela
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de vingt-quatre heures a unedessiccation energique. Les spores des Usti-

laginees se distinguenl entre loutes par leur resistance qui peut depas-

ser bait ans. Les Champignons parasites de certains insectes ont une

vitalite moindre : les spores de YEmpusa muscce et de YEmpusa radi-

cans ne germent plus au bout de quinze jours, celles du Botrytis Bas-

siana qui vit sur les vers a soie, se conserve environ dix mois et celles

du Cordiceps militaris, que Ton trouve sur la chenille du Sphinx Eu-

phorbia, pendant pres d'un an. Remarquons d'ailleurs que chez les

Uredinees en particulier, la vitalite des differentes generations de spores

varie considerablemenl et depend des fonctions physiologiquesdechacune

d'elUs. Les sclerotes des Myxomycetes permettent a ces plantes de subir

une dessiccation prolongee. C'est ainsi que Leveille cite un sclerote reste .

vivant apres plus de vingt ans (voy. Annates des sc. nat., 2 e serie,

t. xx).

L'auteur a fait des experiences sur la vitalite de la levure de biere.

On sail que M. Pasteur a montre que la levure de biere melangee a du

platre pouvait se conserver vivante et provoquer la fermentation alcoo-

lique apres deux mois et demi et meme sept mois et demi, la fermenta-

tion commencant a se produire au bout de quatre a huit jours.

D'autres auteurs, en particulier Claude Bernard, accordent a la levure

une resistance plus considerable qu'ils portent a deux ans et davantage.

M. Pasteur n'a jamais pu alteindre plus de huit mois, dans les conditions

oii il s'est place. Le platre, qui avait ete chauffe a plus de 200 degres pour

amener sa sterilisation, avait eu sans doute une influence nuisible, car

M. Schrceder, reprenant ces experiences et employant l'acide sulfurique

comme moyen de dessiccation, a pu atteindre une periode de huit mois

sans voir perir la levure.

M. Schrceder a fait sur la dessiccation des Bacleries quelques expe-

riences qui ne sont pas, nous semble-t-il, a l'abri de toute erreur. II

prend un liquide ou vivent « des Bacleries de putrefaction » (c'est le seul

nom qu'il leur donne), et il le sterilise enle plongeant pendant plusieurs

heures dans de l'eau bouillante. Or on sait que la temperature de

100 degres est insuffisante pour tuer les spores des Bacteries en general.

II s'assure de la sterilisation de son liquide de culture par une methode
aussi pen certaine : le liquide a verifier est mis dans des tubes capillaires

que Ton place dans une eprouvetle a analyse, ferm6e elle-meme par un

bouchon de coton. On sterilise le tout en versant sur le colon quelques

grammes de chloroforme qui, d'apres l'auteur, suffit pour tuer les germes

places a la surface des tubes capillaires. Cela fait, on brise ces derniers

et Ton se borne a examiner au microscope le liquide qu'ils contiennent.

On voit combien toutes ces diverses manipulations mettent peu l'experi-

mentateur a l'abri des erreurs. Ce qu'on peut dire de certain sur la
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resistance des Bacteries, c'est qu'on a desexemples de sang charbonneux

desseche, dormant la maladie apres plusieurs annees.

La dessiccation a un effet remarquable sur l'aspect de la cellule. La

membrane est plissee, le protoplasina devient trouble et la cellule con-?

tient dans son interieur un grand nombre de bulles d'air. Enfin, il n'est

pas indifferent d'activer ou de ralentir la dessiccation suivant les plantes,

et l'auteur cite, a la fin de son memoire, quelques cas ou une dessicca-

tion rapide etait tres nuisible, tandis qu'une dessiccation lenle n'amenait

aucun resultat facheux. Cetle remarque permet de se demander si

M. Schrceder a toujours pu realiser les meilleures conditions pour faire

l'etude qu'il s'etait proposee. Malgre cela, son memoire est rempli de

fails interessants dont beaucoup sont originaux : en parliculier, toute la

partie qui traite des Algues est etudiee avec un tres grand soin.

E. Wasserzug. •

Notice sur la flore des environs de Nancy ; par M. Paul

Vuillemin. 33 pages in-18. Nancy, 1886.

Flore jurassique. — Elle est essentiellement calcicole et caracte-

risee dans les environs de Nancy, notammenf sur le plateau de Malzeville,

par les especes suivantes : Anemone ranunculoides et silvestris, Tha-

lictrum silvaticum, Corydalis cava, Denlaria pinnata, Viola alba et

mirabilis, Trifolium alpestre, Cytisus Laburnum, Orlaya grandiflora,

Laserpitium latifolium, Tordylium maximum, Peucedanum Cervaria,

Veronica persica, Sideritis montana, Rumexscutatus, Epipactis atro-

rubens, Cephalanthera pallens, Carex omithopoda, Alopecurus utri-

culatus, etc.; — dans les vallons encaisses connus dans le pays sous le

nom de « Fonds », Asarum europceum, Allium ursinum, Gagea lutea,

Arabis bras&icceformis et arenosa,Melica nebrodensis, rarementCy/jn-

pedium Calceolus; — dans les forets : Geranium pratense, Siler tri-

lobum, Gentiana cruciata et ciliata, Carex montana et digitata,

Veronica montana, etc.; — au bord des eaux et des etangs, Orchis

incarnata, Eleocharis uniglumis, Senecio aalicetorum, Aster bruma-
lis, etc.

Flore vosgienne. — Son foyer principal est au massif du Hohneck,

qui atleint 13GG metres d'altitude; elle se divise en flore vosgienne pro-

prement dite, essentiellement granitique, et flore vosgienne inferieure,

dont le gres vosgien est le substratum habituel. Le sol des hautes Vosges

est surtout foreslier; le Hetre et des Sapins seculaires y couvrent d'im-

menses espaces entrecoupes de prairies et de tourbieres. On recueille :

sous les Sapins, Lunaria redirira, Potentilla micrantha, Pirola uni-

flora et secunda, Rumex montanus, Luzula albida, Malaxis paludosa,
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Epipogium Gmelini, Corallorrhiza Halleri, Lycopodium Selago, de

nombreuses Fougeres, etc.;— au bord des ruisseauxet torrents, Ranun-

culus aconitifolius, Saxifraga stellaris, Lonicera nigra, Mulgedium

alpinum, Adenostyles albifrons, Convallaria verlicillata, etc.;-

—

dans les lacs, Nuphar pumilum, Isoetes echinospora, etc. — Les

sommets, d6mes gazonnes ou rochers abrupts emergeant au-dessns de la

zone foresttere, sont connus sous le nom de chaumes, et leur vegetation

est composee surtout de plantes basses et rampantes : Anemone alpina,

Trollius europwus, Viola lutea, Silene rupestris, Meum athamanti-

cum, Gnaphalium norvegicum, Picris pyrenaica, Thlaspi alpestre,

divers Lycopodium, Botrychium rutaceum, B. matricarioides, etc. La

neige couvre longtemps ces palurages, ou regne presque toujours un

vent violent avec de brusques alternatives de brouillards et de soleil

torri^e. « Plusieurs especes de la plaine, dit l'auteur, ne resistent a ces

» influences qu'a la condition de s'y adapter au point de devenir mecon-

•» naissables. Ainsi, le Ranunculus silvaticus a pour representant le

» R. aureus, le Serratula alpina n'est qu'une variete macrocephalc

» du S. tinctoria, des relations du meme ordre unissent le Carlina lon-

» gifolia au C. vulgaris ; YHieracium Pelleterianum est un H . Pilo-

» sella velu et a grandes fleurs ; le Campanula linifolia, le Phyteumh
» Halleri, le Betonica montana, sont des formes alpestres du Campa-
» nula rotundifolia, du Phyteuma orbiculare, du Betonica officinalis.

» Le H&tre, qui d'ailleurs se tient a quelque distance des points cnlmi-

» nants, affecte 1'aspect de buissonstrapus et serres, qui rappellent assez

» les Ifs tailles... » Des especes vivaces (Angelica pyrenaica, Jasione

perennis, etc.) se substituent ici, comme dans les Alpes, aux plantes

annuelles des regions basses ou abritees (Ang. silvestris, Jas. mon-
tana, etc.). — Le point culminant des Vosges, le ballon de Guebwiller

(1426 metres), possede quelques plantes manquant au reste de la chaine:

Androsace carnea, Poa alpina var. longifolia, Potentilla sabauda DC.
(forme du P. salisburgensis du Hohneck), etc.

Etude critique de la flore vosgienne. — L'auteur compare la

flore vosgienne successivement avec celles du Schwarzwald, du Jura, de

l'Aveyron, des Ardennes et de l'Oberland bernois. « La flore alpine

» actuelle des Vosges est un vestige d'une vegetation bien mieux reprr-

» sentee autrefois et dont la regression se continue encore. »

M. Vuillemin passe en revue dans les chapitres suivants : la flore
des Vosges inferieures, qu'on peut etudier aux environs d'Epinal ; la

flore liasique, d'un caractere mixte, telle qu'on l'observe a Montaigu,
aux portes de Nancy; la flore littorale ou marine des etangs sales de

la valine de la Seille, avec Ranunculus Baudotii, Ruppia rostellata,
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Triglochin maritimum, Spergula marina, etc. II fait remarquer, en

terminant par des considerations sur les colonies, c'est-a-dire « l'exis-

tence de divers representants des flores vosgienneou jurassique en dehors

des limites de ces flores », qu'on ne saurait ici invoquer l'entrainement

par les eaux. « On est force d'admettre que les graines des especes les

» plus diverses, dispersees par des procedes multiples, sont repandues a

» profusion bien loin de leurs localites classiques ; en sorte que, des

» qu'un terrain est nettement propice a une espece donnee et lui assure

» sur ses rivales un avantage serieux, le germe fait rarement defaut. »

Ces diverses citations donnent un apercu des tendances critiques de

Tauteur, qui, ne se contentant pas de rapporter soigneusement les faits,

essaie d'en penetrer les causes et renchainement. Ern. Malinvaud.

Conipte rendu de 1'excursion de Fecamp (30 mai 1886),

partie botanique, par M. E. Niel (Bulletin de la Societe des Amis des

sciences naturelles de Rouen, annee 1886, premier semestre); tirage

a part, 10 pages in-8°.

Fecamp etait le lieu choisi, cette annee, pour l'excursion de la « So-

ciete des Amis des sciences de Rouen ». Environ quarante membres ont

pris part aux herborisations et se sont divises en deux groupes : tandis

que les uns allaient explorer les bois et les marais de l'Epinay, qui leur

oftraienl de nombreux specimens de la flore maritime, Lepigonum me-

dium, Aster Tripolium, Chrysanthemum maritimum, Plantago mari-

tima, Airiplex crassifolia, Beta maritima, Triglochin maritimum, etc.

,

d'aulres inspectaient les plages rocheuses du littoral et y recoltaient un

grand nombre d'Algues marines et de Diatomees, dont la liste a ete com-

muniquee par M. Bernard. Ern. M.

Atlas de la Flore d'Alger ; iconographie avec diagnoses d'especes

nouvelles, ineditesou critiques de la flore allantique (Phan^rogames et

Cryptogames acrogenes)
;
par MM. Battandier et Trabut, professeurs a

I'ecole de medecine et de pharmacie d'Alger. Premier fascicule,

16 pages in-8° et 11 planches. Alger, Adolphe Jourdan; et a Paris, chez

F. Savy, 1886.

n Au temps de Bauhin, dit M. A. de Candolle (Phytographie, p. 312),

presque toutes les plantes connues etaient figurees ; aujourd'hui la majo-

rity des especes decrites ne Test pas. » G'est que, ainsi que le font juste-

ment remarquer les auteurs du nouvel Atlas, si les na'ives figures du

temps de Bauhin etaient trop souvent insuffisantes, « on en est venu

aujourd'hui a faire des iconographies botaniques de veritables ceuvres

d'art, entrainant de telles depenses qu'elles demeurent forc6ment le mo-

nopole de quelques privilegies de la fortune. II serait d'ailleurs facile de
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demontrer, par d'illustres exemples, que cette perfection artistique nest

meme pas toujours un gage d'exactitude. »

« Nous ofirons aujourd'hui au public, continuent les auteurs, un pre-

mier fascicule d'especes nouvelles ou non encore figurees, dessinees et

lilhographiees par nous. Entierement inexperimentes dans 1'art du litho-

graphe, nous ne nous dissimulons nullement l'imperfection de ces essais

au point de vue artistique ; mais nous nous appliquerons toujours a don-

ner des dessins consciencieux et exacts... Cette tentative, a la portee de

tous les bolanistes, est hardie ; mais elle permettra, si elle reussit, de

faire connaitre un grand nombre d'especes, qui sans cela resteraient

longtemps enigmatiques. C'estlanotre seulbut; aussi nous abstiendrons-

nous de publier les especes que nous croirons devoir etre figurees, soil

dans les belles Illustrations de M. le Dr Gosson, soit ailleurs. Les especes

etant dessinees a mesure que les circonstances nous le permettent, nous

ne suivrons aucun ordre dans leur publication. »

Cinq Muscinees sont decrites et figurees dans ce premier fascicule :

Riella Cossoniana Trabut et Fossombronia corbulceformis Trabut,

pi. II;— Entosthodon Mustaphce Trabut et Pottia chottica Trabut,

pi. VII; — Riella Clausonis Lelourneux, pi. VIII.

Les autres especes sont: Ophrys atlantica Munby, pi. I; — Cardun-

cellus Pomelianus Battand., pi. Ill; — Buffonia Duvaljouvii Battand.

et Trabut, pi. IV; — Ononis avellana Pomel, pi. V; — Campanula
serpylliformis Battand., pi. VI; — Vicia fulgens Battand., pi. IX; —
Limodorum Trabutianum Battand., pi. X;

—

Centaurea Malinvaldiana

llattand., pi. XI.

Les figures, habilement dessinees par l'un des auteurs, qui les a

lithographiees lui-meme et en a colorie certaines parties, permettent de

saisir au premier coup d'ceil les caracteres distinctifs des especes repre-

sentees. Ern. Malinvaud.

Wote niii* rexistence du Mieniha JLioyaii Bor. dans
l'est de la France; par M. Th. Durand (Bulletin Soc. roy. de

botanique de Belgique, t. xxiv, 1885, 2 e fascicule, pp. 98-101).

M. Durand, apres avoir rappele le disaccord des auteurs (MM. Lloyd,

Cosson et Germain, Grenier et Godron, fioreau et Nyman) (1) au sujet de
ce curieux Mentha et les vicissitudes de sa nomenclature, en signale une
nouvelle localite francaise decouverte dans le departement de l'Ain, en

1879, par Alfred Deseglise : « Greves du Rhone au Molard, pres de

» Guloz ».

(1) Voyez nos observations sur le Mentha Lloydii, t. xxvm (1881) du Bulletin, p. 373
et suiv.
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Nous lisons, a la fin de l'article, que « leif. Lloydii Bor. est une Spi-

catce ». Nous regrettons que le dernier mot de la Note ne soit pas celui

de ce debat. Ern. M.

Ouelques reflexions sur les travaux de statistique ve-

getate ; par M. Francois Crepin (Bulletin Soc. roy. de bot. de Belg.,

t. xxiv, 2°fasc, pp. 76-79).

« Les diverses regions botaniques du pays, dit l'auteur s'adressant a

ses compatriotes, sont aujourd'hui connues d'une facon tres detaillee.

Avec les documents publies, nous pouvons prevoir quelle est a peu pres

la composition de la florule d'une localite quelconque restee inexploree.

La seule chose imprevue consistera dans la presence ou dans l'absence

de quelques types plus ou rnoins rares. » II suffira done de les enumerer

sans dresser la liste complete des especes.

Les indications stationnelles, telles que « champs cultives, prairies,

fosses, bois, etc. », qui se trouvent dans toutes les Flores, sont tout a

fait inutiles et constituent un encombrement onereux dans les commu-

nications destinees aux Societes scientifiques.

Au lieu de noyer dans un flot de banalites les renseignements vrai-

ment profi tables a la science, les jeunes amateurs de botanique rurale

doivent s'atlacher de preference aux faits qui interessent la distribution

generale des plantes indigenes, et rechercher, par exemple, « quelles

sont les differences que peuvent presenter les diverses zones de I'ouest a

Test de leur aire, du midi au nord, ou celles qui caracterisent les divers

terrains mineralogiques ou geologiques dans la meme region, etc »

Ces judicieuses recommandations ne sont pas seulement applicables

aux travaux de statislique vegetale publies par nos voisins. En France et

ailleurs, les botanistes herborisants feront sagement de s'y conformer et

de reserver aux faits de geographie botanique comparee, dans leurs com-

munications, la place trop souvent occupee par la sterile enumeration de

plantes ubiquistes. Ern. M.

Hur la valeur que Ton peut accorder au mode d'evolu-

tiou des sepales apres I'autliese dans le genre Mtoata,

par M. Francois Crepin (Bull. Soc. roy. de botan. de Bclgique, t. xxiv,

2 e fasc, pp. i'28al36).

Les ecrits de M. Crepin relatifs au genre Rosa sont avidement re-

cherches par quiconque fait une etude serieuse de ces plantes critiques,

et toutes les notes de cet auteur sur un sujet qu'il connait si bien meri-

tent d'etre precieusement recueillies. Dans celle que nous signalons ici,

reminent monographe appelle l'attention des observaleurs sur le parti
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que Ton peut tirer de Involution des sepales pour la distinction des

especes et pour la constitution des sections dans le genre Rosa.

« L'evolution des sepales apres l'anthese presente trois modes bien

distincts :
1° Les sepales se reflechissent sur le receptacle ou bien ils

restent etales, puis ils se dessechent et se desarticulent avant la com-

plete maturation du receptacle. Ils sont plus ou moins promptement

caducs. — 2° Les sepales se redressent plus ou moins promptement sur

le receptacle, deviennent legerement accrescents a la base, puis ils se

dessechent suivant une ligne reguliere passant au niveau de leur point

d'insertion, ou il se produit, plus ou moins tardivement, une etroite fis-

sure qui entraine la disarticulation. Celle-ci s'opere naturellement ou

par une legere traction. Ges sepales sont demi-persistants. — 3° Les

sepales se redressent plus ou moins promptement, deviennent accres-

cents a la base ou ils conservent leur vitalite aussi longtemps que le

sommet du receptacle, lis ne se separent jamais de celui-ci par disarti-

culation ; ils sont persistants. »

La valeur de ces modes devolution des sepales, que l'auteur de cette

note avait indiques des 1869, a ete depuis assez souvent meconnue par

suite d'observations incompletes ou erronees. Ainsi Ton confond parfois

les sepales demi-persistants avec les sepales persistants, et Ton tire des

conclusions fautives de premisses inexactes.M. Crepin rectifie ces fausses

appreciations et montre par des exemples que les caracteres fournis par

la caducite, la demi-persistance ou la persistance des sepales concordent

avec d'autres caracteres de sections, de sous-sections ou de groupes ter-

tiaires parfaitement naturels. Ern. Malinvaud.

Bulletin de la Societe royale de Belgique, t. xxiv, annee

1885. — Bruxelles : premier fascicule, 4 aout 1885; deuxieme et der-

nier fascicule, 14 Janvier 1886.

Nos confreres de Belgique s'occupent avec beaucoup de zele de recueil-

lir les materiaux destines a combler les moindres lacunes dans l'inven-

taire, aujourd'hui a peu pres complet pour les Phanerogames , des

richesses vegetales de leur pays. Les plantes vasculaires de la flore beige

sont 1'objet des communications suivantes dans le volume que nous ana-

lysons.

Premifere partie.

Ghysebrechts (L.), pp. 351-362. — Additions a la florule des environs

de Diest (zone campinienne) : Ranunculus hederaceus elhololeucos,

Monotropa Hypopitys, Pirola minor
y Viola palustris, Vicia la-

thyroides, Cicuta virosa, Peucedanum palustre, Lysimachia thyr-

siflora; Utricularia neglecta, intermedia et minor; Wahlenbergia



REVUE BIBL10GRAPHIQUE. 189

hederacea, Lobelia Dortmanna; Potamogeton alpinus,acutifolius,

obtusifolius; Juncus tenuis, Carex limosa, Calamagrostis lanceo-

lata, etc.

Deuxieme partie.

Durand (Th.), pp. 25-38. — Decouvertes botaniques faites en Belgique

en 4884 : Anemone apennina, naturalise dans leHainaut; Androsm-

mum officinale, dont l'existence etait douteuse en Belgique, decou-

vert dans les vallees de la Meuse et du Hoyoux : Myrrhis odorata,

pres de Marche; Amsinckia lycopsoides, ca et la adventice, comme
aux environs de Paris ; Caulinia minor, dans le Hainaut, etc.

Giiysebrechts (L.), pp. 38-55. — Nouveaux renseignements sur la

florule des environs de Diest : Geranium phceum, Hypericum mon-
tanum, Carex elongata et filiformis, Lycopodium complanatum

var. Chamwcyparissus, etc.

Aigret et Francois, pp. 56-70. — Herborisations dans la vallee du

Viroin.

De Vos (Andre), pp. 103-109.— La vegetation du ravin de Bourneville,

sur la rive droile de la Meuse : Androscemum officinale, Ompha-
lodes verna, Centaurea montana; Geranium pratense, nodosum et

Endressi (ces derniers subspontanes) ; Carex strigosa, Daphne Lau-

reola, etc.

Durand (Th.), pp. 109-115. — Note sur deux especes nouvelles pour la

flore beige : Polygala austriaca, Silene Armeria.

— pp. 142-146. — Note sur les recentes decouvertes botaniques dans le

bassin de la Vesdre. Gelte florule est remarquable par la presence

d'un grand nombre de plantes adventices, dont les semences provien-

nent des lavoirs de laine des environs de Verviers : Lepidium virgi-

nicum, Paronychia argentea, Sedum hybridum et stoloniferum,

Scutellaria Columnw, Roubieva mullifida, Cyperus vegetus, Oplis-

menus colonus, etc.

— pp. 183-199. — Les acquisitions de la flore beige en 1885. L'auteur

signale des localites nouvelles de Trollius europwus, Erucastrum

Pollichii, Alyssum incanum, Spirwa salicifolia, Potentilla recta,

Ammi majus et Visnaga, Trientalis europcea, Helichrysum are-

narium, Leucoium vernum, Liparis Losselii, Cladium Mariscus,

Agrostis nigra With, (variete d'A. alba), etc.

The journal of Botany British and foreign edited by

James Britten, vol. xxm (1885). London, West, Newmann and C°.

Les travaux de geographie botanique locale occupent une large place
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dans cet excellent Recueil, qui est le Moniteur officieux des decou-

vertes dont s'enrichit chaque annee la flore des ilesBritanniques. Nous

nous bornerons a inentionner les articles suivants :

— p. 1. Lv Juncus tenuis dans les iles Britanniques, par M. Ridley

(avec une planche representant cette espece). — Ge Jonc, docouvert

en Ecosse par George Don vers la fin du siecle dernier, n'y avait plus

ete observe depuis cette epoqueet son indigenat dans les iles Britan-

niques paraissaitdouteux,lorsqu'il fut retro'uv6, mais une seule toufle,

en 1883, dans le comte de Hereford. Le Juncus tenuis, commun dans

toute l'Amerique du Nord, est rare en France (1) et assez repandu en

Allemagne ; son habitat en Ecosse parait marquer pour l'Europe la

limite septentrionale de son aire geographique. Gette espece serait,

comme YEriocaulon septangulare, un des derniers representants

d'une tres ancienne flore, qui etait probablement commune aux deux

continents lorsqu'ils etaient reunis.

— p. 8. Sur le Senccio spathulwfolius DC., par M. J.-G. Baker. —
L'auteur considere ce Senecio comme une simple variete du 8. cam-

pestrisRelz. Ayant observe tons les passages de l'unal'autre, il pense

que la diversite des formes n'est ici que le resultat de l'adaptation

d'une seule espece a des milieux difterents.

— p. 26. Un nouveau Sparganium, par M. H. Beeby.— Gette nouvelle

espece, S. neglectum, renconlree dans le comte de Surrey, se dis-

tingue, par son fruit plus ou moins obovale acumine et se terminant

par un long bee, du S. ramosum, dont le fruit est obconique, a sommet

tronque ou arrondi, brusquement termine par un bee tres court.

— p. 289. Deux plantes nouvelles pour la Grande-Bretagne, par

M. N. Ridley (avec deux planches). — Ce sont le Schcenus ferrugl-

neus L., decouvert dans le comte de Perth, et le Carex salina

Wahlenb. var. kattegatensis Fries, dans le comte de Caithness.

Chaque numero mensuel renferme, sous la rubrique Short Notes

(courtes Notes), des communications succinetesannoncant les decouvertes

et observations nouvelles les plus interessantes pour les florules des

divers comtes. Yoici les principales : p. 49-51 (fevrier), Lysimachia
ciliata dans le nord du pays de Galles; Carex aquatilis en Irlande;

Carex tiger tea dans le comte de Norfolk; — p. 89 (mars), Hemerocallis

flava naturalise dans le pays de Galles ; Erica tetratix aux iles Fau-oe

;

— p. 157 (mai), Saussurea alpina dans le comte de Wicklow (Irlande);—

p. 220-221 (juillet), Crepis taraxacifolia dans le Middlesex, et Carex

(1) Voyez Bulletin 5oc bot. de 7*V., t. xxix (1882), seances, pp. 325-326.
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paradoxa dans le comte de Cambridge ;— p. 253-254 (aoiit), Tulipa

silvestris dans le comte de Northampton; Carex elongata en ficosse

;

Calamagrostis strigosa en Grande-Bretagne; — p. 310-313 (octobre),

Astragalus alpinus dans le comte de Perth; Pinguicula alpina dans le

comte de Sutherland ; Polygonum maritimum au sud du Devon ;
—

p. 349 (novembre), Epilobium Lamyi dans le comte de Worcester; As-

tragalus alpinus dans le comte de Forfar. Ern. Malinvaud.

Bulletin de la Societe imperiale de» naliiralislcs de
IMoscou. publie sous la direction du D r Renard, t. lxi (annee

(1885), en deux parties. Moscou, 1885-86.

La premiere partie de ce tome ne nous presente a signaler ici que la

suite d'un memoire non termine (n° 2, pp. 235-261), qui a pour titre :

Enumeration des especes de plantes vasculaires du Caucase, par

M. Smirnow de Tiflis (continuation).

Nous remarquons dans la seconde partie (pp. 1-49) le commencement

(Renonculacees a Rhamnees) d'un travail intitule : Spicilegium florai

tambowiensis, presque entierement ecrit en russe, menie le nom de

l'auteur. Ern. M.

Scrinia florte select®, fascicule v (pp. 88 a 104); directeur

M. Charles Magnier (1). Saint-Quentin,1886; chez M. Ch. Magnier. —
Prix : 2 francs.

Le Flora selecta exsiccata publie par le directeur des Scrinia s'est

augmente cette annee d'environ trois cents especes (n° 1061 a 1355), la

plupart francaises, dont quelques-unes de Corse (Burnouf) et d'AIgerie

(Debeaux). Mentionnons aussi une belle serie de plantes portugaises

envoyee par M. Daveau, et parmi les autres correspondants a l'etranger,

MM. Bernoulli (Suisse), de Halacsy (Autriche), Wagner (Hongrie), doc-

teur Petrovic (Serbie), Elmqvist (Suede), etc. Nous relevons sur la nou-

velle liste une indication interessante pour la flore francaise : le rare

Genista horrida signale pour la premiere fois, a notre connaissance,

dans le departement de l'Aveyron (2).

Le fascicule se termine, comme les precedents, par des Notes sur

quelques-unes des especes distributes : de M. J. Freyn, Ranunculus
Hollianus Reichb. (R. suborbiculatus Freyn) ; — D' Petrovic, Hype-

coum pseudo-grandlflorum Petrov.; — abbe Boullu, Rosa complicata

(1) Voyez Tanalyse du fasc. IV des Scrinia, dans la Revue bibliographique du tome
xxxn du Bulletin (1885), p. 95.

(2) Notre confrere M. Tabbe Coste nous ecrit que « le Genista horrida L. est trhs aoon-

» dant dans le canton de Gampagnac, sur une montagne situee pres de la station de

» Tarnesque (ligne de Severac k Marvejols) ». (Note ajoutee pendant Fimpression.)
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Gren. et Centaurea intermedia Cariot; — F. Gerard, Rosa Didieri F

Gerard, robusta F. Ger. et venosa Swartz ; — Genty, Heracleum jura

num et Poa jurana Genty ; — Dr
Gillot, Amaranlus albus, Chenopo

dium Botrys, Atriplex rosea; — Daveau, Euphorbia Broteri Dav.

Ern. Malinvaud.

NOUVELLES.
(i5 novembre 1886.)

Les rapports annuels de MM. les professeurs du Museum d'histoire

naturelle pour 1885 contiennent des details interessants sur les services

relatifs a la botanique. 29351 objets divers sont enlres dans les collec-

tions rattachees a la chaire de classifications et de families naturelles

;

215 personnes sont venues consulter ces collections. L'herbier crypto-

gamique,qui depend de la chaire d'organographie et de physiologie, s'est

augmente de 3560 echantillons. Le classement des Diatomees est a peu

pres termine, celui des Champignons est tres avance. Tout l'herbier de

France a ete remis en etat. Vingt-quatre personnes ont execute des tra-

vaux scientifiques personnels au laboratoire.

— Au mois de juin 1887, M. le baron F. von Mueller quittera la direc-

tion du Jardin botanique de Melbourne.

— L'herbier de M. Garuel, a Florence, est mis en vente. II comprend :

1° un lot de 200 plantes cultivees ; 2° 31 collections de Phanerogames

exotiques formant un total d'environ 6800 plantes ; 3° des Phanerogames

europeennes ; 4° des Cryptogames.

— Nous apprenons la mort de M. Orphanides, le botaniste le plus en

vue de la Grece contemporaine.

— Plantes rares de France et d'Europe, 25 et 30 francs la centurie,

au choix. — S'adresser a M. Charles Magnier, a Saint-Quentin (Aisne).

I- Secretaire gdneral de la Sociite, gerant du Bulletin,

Ern. Malinvaud.

Le Directeur de la Revue,

I)' Ed. Bornet.

7525. — Bourloton.— Iniprimeries reunies, A, rue Mignon, 2, Pans.
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Hlossfloran i trakterna inel Ian Aavasaksa ocli Pallastun-
turit; en studie ofver mossornas vandringssatt och dess inflytande po

fragan om reliktfloror (Flore bryologiqne du domaine (1) compris

entre Aavasaksa et Pallastunturit ; etude sur les migrations des

Mousses et sur leur interpretation au point de vue de Vhistoire des

flores ante'rieures); par M. R. Hult (Acta Societatis pro fauna et

flora fennica, t. Ill, n°l ; Helsingfors, 1886) ; tirage a part en brochure

petit in-8° de 110 pages.

La region dont M. Hult Studie la vegetation bryologique est la Lapo-

nie finlandaise, le terriloire qui s'etend vers le nord des cotes orientales

du golfe de Botnie aux frontieres de Russie et de Norvege. II a pris pour

regie de suivre en tout la nomenclature adoptee en 1879, par son

maitre M. Lindberg.

G'est une etude fort attentive qu'a poursuivie M. Hult, et nous regret-

tons de ne pouvoir nous etendre plus longuement que nous ne le faisons sur

un ensemble d'observations particulierement dedicates. Nous essayerons

du moins d'en donner aux bryologues, et a tous ceux qui s'interessent a

la distribution des plantes, une idee suffisante pour suppleer a la lecture

du texte suedois.

On a volontiers applique aux Mousses une hypothese de plus en plus

adoptee relativement a la dispersion des Cryptogames; il semble tres

simple d'admettre que les vents emportent les spores, et beaucoup

d'excellents esprits considerent que les mouvements de 1'atmosphere

suffisent a expliquer la distribution de toutes ces plantes; les spores des

Mousses sont en eftet Ires legeres et rien ne s'oppose materiellement a

leur transport par les vents. Les propagules et les appareils vegetalifs

(1) Nous entendons ici le mot domaine dans le sens ou il a et^ applique par

M. Drude dans un ouvrage important dont la Revue a rendu compte (Die Florenreiche

der Erde; voy. Ie Bulletin, 1884, t. xxxi, Revue bibliogr., p. 71). Le domaine est une
subdivision de la region ; tous les domaines d'une region sont relies entre eux par des

caracteres naturels.

t. xxxrir. (revue) 13
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peuvent aussi, en raison de leur petitesse, 6tre portes par les eaux cou-

rantes, avec plus defacilite que les appareils de reproduction detoutes

les plantes plus elevees en organisation. D'ailleurs les exemples de loca-

lisation de quelques especes de Mousses dans des stations fort eloignees

les unes des autres, ont ete bien des fois cites a l'appui de l'hypothese

gSneralement acceptee; ces exemples n'echappent pas a M. Hult; il en

signale m6me de nouveaux, tres remarquables, empruntes a la flore bryo-

logique de la Laponie.

Gependant l'explication ordinaire ne satisfait pas M. Hult. L'etude

rigoureuse qu'il a faite de la distribution detoutes les especes du domaine

qu'il etudie lui fait penser que, sur 79 especes de Mousses, l'origine de 5

seulement pourrait etre due a un transport a grande distance, encore

plusieurs d'entre elles sont-elles si voisines d'autres especes communes

qu'on pourrait aussi legitimemenl les considerer comme issues des pre-

mieres.

Ajoutons que les stations des Mousses les plus vulgaires sont si ngou-

reusement determinees dans les pays mSmesou elles abondent que jamais

on n'en trouve la moindre trace dans les stations les plus voisines; si les

courants d'air entrainaient une quantite de spores aussi grande qu'on

s'est plu a le croire, et les fixaient en des points tres eloignes de leur

lieu d'origine, il est incontestable qu'on en pourrait signaler bien plus

d'exemples pour les stations immediatement en contact avec les points

oii elles prosperent et se reproduisent, ce qui n'a pas lieu. En somme et

sans vouloir 6tre trop absolu, la distribution des Mousses par la dissemi-

nation des spores a grande distance est inadmissible dans la generalite

des cas.

Cette hypothese ne suffisant pas aexpliquer la dispersion des Mousses,

il faut chercher ailleurs la solution du probleme. Pour y arriver, l'auteur

etudie en detail la flore bryologique des stations les plusdiverses, prairies

seches, humides, tourbeuses, marais, taillis de differente composition,

bois de Bouleaux, de Sapins, etc. Pour chaque station il enumere les

especes qui lui sont speciales, celles qui y sont definitivement etablies et

celles qui paraissent en train de s'y fixer. Cette etude le conduit a cette

conclusion que, moins une espece est sensible aux variations diverses,

plus elle s'oppose aux introductions nouvelles. ^introduction d'especes

nouvelles ne represente done qu'une des faces de la question; il faut

considerer en meme temps les difficultes qui resultent, pour les especes

introduites, de la lutte avec les conditions exterieures et avec les especes

preexistantes, lutte d'autant plus difficile a soutenir que ces especes sont

plus solidement etablies.

On peut formuler l'ensemble des donnees acquises par M. Hult sur ce

point de la maniere suivante : 4° une espece qui apparait dans un pays
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s'y developpe dans la station qui presente le maximum des conditions

favorables a cette espece etinvariablement dans des stations fixes (rochers,

forets, bois, etc.); 2° lorsqu'une espece s'est introduite dans la region,

elle lend a s'y maintenir et a occuper une place de plus en plus grande

en s'etendant des stations les plus fixes aux moins fixes (terres cultivees,

sables, greves, etc.).

La distribution actuelle des Mousses dans le nord de la Finlande four-

nit a M. Hult des preuvesdechangementsclimateriques dans le nord des

pays scandinaves; la flore bryologique continue le temoignage des pheno-

menes geologiques recents, observes par les savants suedois. On rappro-

chera aussi avec interet les conclusions de cette partie du travail que

nous analysons des resultats developpes il y a dix ans par M. A. Blytt au

sujet de la flore phanerogamique de Norvege (1). II cite de nombreux

exemples de la penetration d'une flore ancienne a traversla flore actuelle;

ils lui paraissent d'autant plus nombreux que les especes qui succombent

dans la lutte pour la vie ne disparaissent pas toutes a la fois; il reste de

la flore anterieure des debris qui se s\ir\'ivenl(reliktformationer, suivant

l'expression originale de l'auteur). Reciproquement l'etablissement des

especes nouvelles ne se fait pas tout a coup, nous le savons. Les especes

qui demeurent comme des temoins d'une periode anterieure sont de

nature tres diverse, si Ton se place au point de vue de leur distribution

actuelle en dehors du territoire de la Finlande laponne.

On peut les distribuer en trois groupes principaux

:

1° Mousses propres aux climals plus froids; 2° Mousses propres aux

climats plus chauds; 3° Mousses qui appartiennent aux climats aussi

chauds que celui de la region etudiee, mais differents a d'autres egards

(humidile, etc.).

Au premier groupe appartiennent les temoins de flores alpines ou

arctiques, qu'on rencontre actuellement en plusieurs points beaucoup

plus chauds que les stations habituelles de ces especes; telles sont:

Sphcerocephalus turgidus, Philonotis seriata, Pohlia albicans glacia-

lis, Lesquereuxia saxicola; Polytrichum hypcrboreum, Oligotrichum

incurvum, Pohlia crassidens, P. commutata, P. cucullata, Dicranum

fulvellum, Hypnum glaciate, etc., etc.

Les elements relativement meridionaux sont plus abondants dans le

domaine en question que les especes alpines ou arctiques; il est a remar-

quer que les roches dolomitiques donnent particulierement asile aux

formes meridionales. Parmi les plus interessantes, citons: Astrophyllum

hornum, Barbula convoluta, Amblystegium chrysophyllum, A. flu-

(1) Essay on the immigration of the norwegian flora, etc. Christiana, 1876.
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viatile, Hypnum rusciforme, Isothecium viviparum, Plagiothecium

silvaticum, Entodon palatinus el Fissidens sciuroides.

D'autres especes, rares d'ailleurs au point de vue du nombre des indi-

vidus, temoignent que le elimat de la Laponie finlandaise a ete, pendant

une certaine periode, plus maritime qu'aujourd'hui ; ce sont des especes

considerees comme littorales depuis l'Europe moyenne jusqu'a l'Ocean

arctique: Discelhim nudum, Tortula ruralis, Barbula rubella, Grim-

mia hypnoides, G. fascicularis, G. microcarpa et Amblystegium

polygamum.

Un certain nombre de plantes, sporadiques ca et la en Europe et en

Amerique, existent en Laponie sans qu'on en puisse, a ce qu'il semble,

rien conclure au point de vue qui nous occupe ; telles sont : Polytrichum

Swartzii, P. capillare, Cinclidium subrotundum, Dorcadion elegans,

Amblystegium badium, Helicodontium pulvinatum, Heterocladium

papillosum et Plagiothecum piliferum.

Quant a determiner chronologiquement les diverses migrations de la

flore bryologique de Finlande et les voies par lesquelles elles ont eu lieu,

il serait imprudent de l'essayer tant que la flore des Mousses de la

Russie du Nord sera completement inconnue. Quant a la nature des

changements survenus dans cette flore, ils paraissent concorder d'une

facon remarquable avec ceux dont M. Blytt trouve le temoignage dans la

flore phanerogamique de Norvege.

La derniere partie du Memoire de M. Hull comprend le catalogue de$

285 especes et des 23 varietes de Muscinees que l'auteur a recueillies

dans la Laponie finlandaise ; c'est un nombre considerable si Ton com-
pare la region que nous considerons a l'ensemble de la Laponie.

Cette flore comprend 15 Sphaignes avec 3 varices, 438 Mousses acro-

carpes avec 11 varietes; 78 Mousses pleurocarpes avec 6 varietes, et

54 Hepatiques avec 3 varietes. Nous n'y trouvons qu'une espece nouvelle,

Amblystegium simplicinerve Lindberg, dont on n'a pas du reste

observe le sporogone. Ch. Flahault.

Zar Technik and Kritik der Bactepieu-Methode (Techni-
que et critique de la methode par les Bacteries)\ par M. Engelmann
(Botanische Zeitung, 1886, nos 3 eU).

C'est une reponse aux critiques de M. Pringsheim que nous avons
exposees dans un article precedent. D'apres M. Engelmann, les experiences
de M. Pringsheim, qui ont ete faites en grande partie d'apres la premiere
methode qu'il a indiquee, sont entacheesdequelques erreurs, inevitables

d'ailleurs, mais dont il est juste de tenir compte. Ces experiences, en
effet, ne peuvent que donner une image approchee de ce qui se passe en
realite dans les differentes regions du spectre. A considerer les choses



-

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 197

de plus pres, il est evident qu'en un point donne du spectre, l'oxygene

qui s'y trouve provient non seulement de la region considered, mais, par

deplacement, des regions voisines, c'est ce que M. Engelniann appelle

une « superposition laterale de la tension d'oxygene ». Quant au point

precis ou se trouve le maximum d'absorption, il faut remarquer que la

courbe s'inflechit beaucoup plus brusquement du c6te de I'ultra-rouge

que dans la portion du spectre situee entre le rouge et le jaune, de sorte

que ce maximum n'est pas place entre les raies B et C, mais doit 6tre

transports beaucoup plus du c&te de G. D'ailleurs remission de l'oxygene

en un point donne depend de Pepaisseurdu filament en ce point (« super-

position verticale de la tension »), dunombre et de la position des grains

de chlorophylle dans le filament, de l'epaisseur de la membrane cellu-

laire, etc., ce qui explique surabondamment que, dans certain cas, le

maximum est situe plus ou moins loin de la raie C et meme au dela de cette

raie, comme l'a observe M. Pringsheim. L'auteur ajoute que les expe-

riences de ce dernier sont en contradiction avec les siennes, pour ce qui

regarde la portion verte du spectre aussi bien chez les Algues vertes que

chez les Algues rouges ou brunes.

M. Engelmann fait remarquer en outre qu'il existe dans le bleu un

second maximum d'absorption qui semble avoir echappe aM. Pringsheim.

Pour l'observer a la lumiere solaire, il suffit, apres avoir laisse agir la

lumiere sur toute l'etendue du spectre, de Peteindre graduellement jus-

qu'a annuler le mouvement des Bacteries dans le vert. On voit alors ce

mouvement continuer vers la raie F ; c'est la qu'il apparait aussi tout

d'abord, ce qui indique l'existence d'un maximum relalif.

Quant a la seconde serie d'experiences, elle n'a pas ete faite, dit

M. Engelmann, avec toutes les precautions necessaires. La goutte d'eau

qui est placee sur le porte-objet doit <Hre sterilisee par avance, puis ense-

meneee d'une seule espece de Bacterie. On choisira a cet eflet le Bacte-

rium Termo ou des Bacilles aerobies de 2 a 3{* de long sur 1 |x de large.

II faut enduire les bords de la lamelle de verre de paraffine ou de vase-

lineafin d'eviterla dessiccation, on aura soin de se mettre a l'abri de

l'inlroduction de spores vertes, d'infusoires, etc. Le filament d'Algue,

choisi pour ces experiences, doit etre tres etroit et ne pas depasser la

largeur qui separe les raies B et G du spectre. La lumiere employee ne

doit pas 6tre trop vive et elle sera attenuee a l'aide de diaphragmes con-

venablement choisis. II est assez difficile d'observer le moment exact ou

cesse le mouvement des Bacteries; la simple interposition d'un verre

enfum6 semble le ralentir, mais les mesures ne sont pas sensiblement

alterees quand on regarde le spectre avec des verres de differentes cou-

leurs.

Pour eflectuer les mesures, on place d'abord le filament d'Algue vers
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laraie D, etl'on eclajre assez fortement pour y grouper les Bactenes en

grande quantite. Au bout de quelques minutes, on diminue la quantity

de lumiere recue, jusqu'a ee,que, vers les bords du filament, le mouve-

ment des Bacteries ait cesse de se produire. A l'instant precis oii ce

mouvement n'a plus lieu, on lit la division de la vis micrometrique qui

sert a fermer la fente par laquelle penetre la lumiere. On recommence

Texperience en transportant le filament d'Algue dans les diverses por-

tions du spectre. II faut avoir bien soin de retablir la lumiere, en quan-

tite maximum, entre deux experiences.

Dans ces conditions, on constate qu'ilyaun rapport direct entre la

largeur minimum de la fente et la quantite d'oxygene emis. Cette me-

thode d'ailleurs ne peut donner que la mesure relative de l'absorption a

un point donne. Elle permet de constater, par exemple, que le maximum

de Taction assimilatrice se trouve dans le rouge, pres de la premiere

bande d'absorption du spectre de la chlorophylle et non pas dans Torange.

L'auteur conclut de ces experiences qu'il y a proportionnalite entre l'ab-

sorption et Taction assimilatrice dans toutes ces regions du spectre vi-

sible^). E. Wasserzug.

Ueber cine Aufbewahrungsinetliode von Algenprsepara-

ten (Sur un mode de conservation des Algues); par M. Migula

(Zeitschr. fuer wissenschaftliche Microskopie, in, 1, p. 47).

II est assez difficile de conserver intactes des preparations d'Algues

un peu dedicates telles que les Desmidiacees. M. Migula emploie avec

succes le procede suivant : pendant que TAlgue est encore dans Teau, on

y ajoute une goutte d'une solution a 4 pour 100 d'acide osmique. La

forme et la structure des cellules est ainsi admirablement conservee. On
peut, quinze ou vingt minutes apres, employer la solution d'acetate de

potasse. E. W.

Sammcln und Behandlnng lehendei* Diatomaceen (Recolte

et preparation des Diatome'es vivantes)
;
par M. Debes (Zeitschrift

fuer wissenschaftliche Mikroscopie, t.m, 1, p. 27-40, 1886).

Les Diatomees, on le sait, se trouvent partoul: dans toutes les eaux, a
toutes les latitudes, a toutes les temperatures et dans toutes les saisons.

Cependant on les rencontre surtout au printemps et a Tautomne. Dans
nos eaux douces, on trouve aux premiers jours du printemps les types

(1) M. Engelmann a repris ces arguments dans un deuxieme article public sous le

m£me titre que celui que nous avons analyse, dans les Archiv fuer die ges. Physiologie

>

X. xxxvm, pp. 386-400. Dans ce deuxieme article, M. Engelmann reconnait que
M. Pringsheim a vu o par hasard et quelquefois seulement » le maximum relatif qui
existe dans le bleu et que M. Engelmann avait signals.
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fixSs, tels que Ies Gomphonema, Melosira, Fragilaria, etc., qui font

place bient6t aux especes libres, non fixees. Elles arrivent parfois a

former de ventables trainees brunes dans l'eau; quelques-unes, les Coc-

coneiSy Arachnodiscus, se trouvent constamment sur les tiges de cer-

taines plantes. Les especes non fixees, les Nitzschia, Cymbella, etc., qui

ont besoin d'un fond legerement vaseux, ne se trouvent pas sur le sable

ni dans les eaux courantes. II faut les chercher au fond de l'eau, oii on

les voit souvent former de larges taches sombres. G'est un spectacle tres

curieux de voir, par un beau soleil, de fines bulles de gaz s'elever en

nombre innombrable de dessous ces amas de Diatomees et disparaitre a

la moindre ondulation de la surface de l'eau. Dans les endroits tran-

quilles, les Diatomees forment de veritables masses qui peuvent atteindre

un metre d'epaisseur, comme les Achnanthes salina Kiitz., que M.Debes

a trouv^s dans les eaux minerales d'Artern, en Thuringe. On en trouve

des masses plus considerables encore sur les c6tes de la mer du Nord.

Le bagage du « pecheur de Diatomees » est tres simple : il se com-

pose de quelques tubes de verre, d'un petit microscope de poche et

d'une cuiller a vis emmanchee au bout d'un long baton. II faut choisir

de preference les jours de soleil pour aller a la recherche des Diatomees.

Les eaux a fond vaseux donneront a coup sur une recolte abondante.

Pour separer les Diatomees, on verse le contenu des tubes de verre

qui les contiennent dans de petites assiettes plates que Ton place dans

un endroit frais et faiblement eclaire. Au bout de quelques heures, l'eau

est devenue claire et les Diatomees vivantes sont toutes a la surface de

l'eau, oii Ton peut les examiner a volonte. Pour recueillir les especes

qui ne montent pas a la surface de l'eau, on fait bouillir la vase dans une

grande masse d'eau : les Diatomees viennent flotter a la surface etl'on n'a

plus qu'a les decanter. II vaut mieux encore laisser l'eau s'ecouler autant

que possible, et la vase se dessecher un peu et devenir assez ferme. Les

Diatomees viennent former des taches a sa surface, et Ton peut les enlever

avec un fin pinceau.

Les differentes manipulations que nous venons d'indiquer peuvent

servir, lorsque, au lieu de se borner a r^colter des Diatomees et a en faire

des preparations microscopiques, on veut les observer pendant un long

espace de temps et les cultiver en quelque sorte. II suffit pour cela de

les maintenir dans une eaulentement renouvelee, reposant sur la vase oii

vivent les Diatomees. Dans ces conditions, il n'est pas rare de voir les

differentes especes prosperer inegalement etse remplacer successivement,

donnant ainsi un exemple tres net de la lulte pour la vie. E. W.
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Das Reinigen mid Prreparireit von Diatomaceen-llaterial

(Purification et preparation des Diatomees) ;
par M. Debes (Hed-

. wigia, xxiv, 4885, p. 49 a 66).

Une fois la recolte faite, il faut arriver a obtenir des preparations

microscopiques convenables. Pour cela, quatre conditions sont neces-

saires :
1° destruction des matieres organiques contenues dans l'enve-

loppe siliceuse des Diatomees ; 2° destruction des matieres elrangeres;

3° separation des deux valves, autrement dit de la boite et de son cou-

vercle, dont une Diatomee est formee;- 4° separation et triage des diffe-

rentes especes. On se debarrasse des matieres elrangeres en tamisanl la

recolte dans de tins tamis, et on detruit la substance vivante de la cellule

par l'ebullition dans de l'eau aiguisee d'acide azotique ou sulfurique.

Quand la recolte est relativement pure et faite tres recemment, il suffit

d'une ebullition devingtaquarante minutes pour detruiretoutesles matieres

organiques etrangeres, et ne conserver que les frustules qui, en general,

se separent d'eux-memes pendant cette manipulation. Dans les cas ou

les Diatomees forment des colonies rassemblees sur une feuille, sur

un morceau de bois, etc., il faut autant que possible les conserver en

partie sous cette forme, et l'ebullition doit alors etre tres peu prolongee.

Dans tous les cas, elle ne doit pas depasser quarante minutes. II faut tou-

jours avoir soin d'employer des quantity de Diatomees relativement

considerables, pour etre sur d'obtenir un certain nombre de prepara-

tions parfaites. Si le traitement par l'eau acidulee a chaud, puis a froid,

n'a pas completement reussi, il faut, en dernier ressort, avoir recours a

une solution de potasse a 1/10 ou meme 1/2 pour 100. On porte a l'ebul-

lition pendant tres peu de temps, on laisse refroidir, on neutralise et on

lave a grande eau.

Quand on a affaire a des Diatomees melees a beaucoup de vase et de

boue, on met cette vase dans une grande quanlite d'eau bien pure, les

Diatomees montent bient6t a la surface, et il est facile de les recueillir

;

sinon, on porte le tout a l'ebullition, on decante a plusieurs reprises, on

filtreetl'on traitecomme precedemment. Quand les Diatomees sont melan-
gees a des Algues, on commence par les faire bouillir dans de l'eau avec

20 ou 30 pour 100 d'acide chlorhydrique. Mais la preparation la plus

difficile est celle des Diatomees marines melangees a la boue vaseuse des

rivages de la mer. II faut d'abord faire bouillir a la potasse, puis tamiser

a travers des tamis de plus en plus fins avant de passer au traitement

ordinaire. Cela ne suffit pas encore : les Diatomees restent melangees a

des substances etrangeres. On les traite par la solution de Thoulet, com-
posed d'un melange d'iodure de mercure en exces dans une solution

d'iodure de potassium. On y ajoute de l'eau jusqu'a ce que la solution ait
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une densite moyenne de 2,3. Les Diatomees surnagent seules a la sur-

face.

Pour preparer les Diatomees fossiles, on agit difleremment, suivant

qu'elles sont simplement melangees a des substances etrangeres et rela-

tivementisolees, ou bien qu'elles forment des masses poreuses, argileuses

ou solides. Dans le premier cas, c'est le traitement habituel. Dans les

autres, on plonge la roche a Diatomees dans une solution tres concentree

de sulfate de soude chauffee a 40 degres. On laisse refroidir. Le sulfate

de soude cristallise, et la roche, qui en est penetree, se brise ais6ment.

On recommence cette operation aussi souventque cela est necessaire pour

amener la roche a l'etat de tres petits fragments que Ton traite ensuite

comme dans le cas des Diatomees marines. Lorsque la roche est calcaire,

il suffil parfois de la decalcifier a l'aide d'un acide.

Pour separer les frustules entre eux, il suffit le plus souvent de l'ebul-

lition dans l'eau acidulee et d'un long sejour dans l'eau. La separation

des especes se fait quelquefois assez facilement : les formes assez grosses

se separeront a Taide de fins tamis; il en est d'autres que Ton voit sur-

nager, a I'exclusion des especes differentes, a la surface de l'eau. Enfin,

il faut parfois recourir au microscope pour faire cette separation . Cette

derniere operation, toujours Iongue et delicate, ne doit etre employee que

pour les especes qui ont resiste aux divers procedes que nous avons som-

mairement indiques. Mais les especes les plus communes sont ordinai-

rement separSes apres le tamisage et l'ebullition. E. Wasserzug.

Herstellung- won Diatomaceen-Dauerprreparaten (Montage

des preparations de Diatomees); par M. Debes (Hedwigia, t. xxiv,

1885, p. 151-166).

Une fois que les Diatomees ont ete traitees comme il a ete dft prece-

demment, que les diverses especes sont triees, il faut monter les prepa-

rations afin de les conserver indefiniment. On sait que le baume du

Canada est employe generalement pour la conservation des preparations

microscopiques. Son emploi n'est pas a recommander ici, car son indice

de refraction, qui est de 1,54, est trop voisin de 1'indice de refraction

moyen des Diatomees, qui est 1,43 environ. On se servira avec avantage

du styrax et du liquidambar (1). Pour faire une preparation, on mettra

(1) L'emploi de ces deux substances a 6te indiquS par M. Van Hcurck (Bull. Soc.

beige de Microscopie, t. x, 1881, p. 178). Jl faut avoir soin de dissoudre le styrax dans

du chloroforme pour en separer la styracine a laquelle il est melange et dont on se

d6barrasse par la filtration. II faut dissoudre egalement le liquidambar dans une solu-

tion k parties 6gales de benzine pure et d'alcool absolu, k chaud. M. Debes prefere

dissoudre ie styrax dans la benzine ou plutOt dans du xylol ou dans du toluol. Pour

l'avoir tres pur, on peut le distiller lenlement pendant vingt-quatre heures, afin de

separer les huiles lourdesqu'il peut contenir.
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sur une lame de verre bien propre une goutte d'eau distillee contenant

les Diatom6es que Ton veut monter. On laisse evaporer lentement, sous

une cloche de verre, et on laisse tomber sur la preparation ainsi desse-

chee, une goutte de styrax qu'on recouvre d'une lamelle de verre. Pour

les formes tres delicates, il est preferable d'employer, au lieu d'eau dis-

tillee, de la glycerine tres pure et exempte d'acide. On trouvera d'ailleurs,

dans la note de M. Debes, d'autres details tres precis sur la maniere de

separer rapidement sous le microscope differentes especes de Diatomees,

ainsi que des descriptions exactes du montage des preparations dans les

divers cas qui peuvent se presenter. M. Debes ne trouve pas avantageux

l'emploi du baume de Tolu, indique par plusieurs auteurs, en particulier

par M. Kain (Journal of the Royal Micr. Soc, ser. n, t. iv, 1884,

p. 985). Gependant, une note ulterieure de M. Amann (Sur l'emploi du

baume de Tolu pour les preparations de Diatome'es, in Bull, de la Soc.

beige de Microsc, t. xi, 1885, n° 4, p. 127), indique que le baume

de Tolu est au moins aussi bon que le styrax, a cause de son indice de

refraction plus considerable. On le dissout dans deux a trois parties de

chloroforme. II finit par perdre a la longue, dans les preparations, sa

coloration un peu trop foncee a l'origine. E. Wasserzug.

Beitrag zap Kenntniss der Orchideenwurzelpilze (Con-

tributions a la connaissance du Champignon des racines oVOrchi-

dees) ; par M. Wahrlich (Botanische Zeitung, n08 28 et 29, avec une

planch e).

Les racines d'Orchidees sontattaquees par des parasites dontl'existence

est signalee depuis longtemps deja (1), mais dont la structure a ete

meconnue jusqu'ici, et dont les appareils reproducteurs sont restes inde-

termines. Grace aux recherches de M. Wahrlich, quatre modes de repro-

duction sont maintenant connus pour ces Champignons, et les difficultes

que presentait l'etude de leur appareil vegetatif sont desormais levees.

L'auteur montre que ces agglomerations jaunes, signalees par Schleiden

dans Tecorce des racines d'Orchidees, sont de nature fongique, et qu'elles

sont constitutes par un peloton de filaments myceliens enroules autour

d'un sac protoplasmique volumineux. L'etudedudeveloppement apprend

que ces masses jaunes sont a l'origine formees par un renflement du

filament qui penetre dans une cellule non attaquee de l'h6te ; ce renflement

grossit et emet bientdt des hyphes qui s'enroulent et s'enchevetrent

autour de lui, puis se soudent entre eux d'une maniere si intime, en se

gelifiant, que la masse totale a 6te regardee longtemps comme mucila-

gineuse et absolument independante du parasite.

(1) La premiere mention se trouve dans les ouvrages de Schleiden.
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La premiere partie du travail de M. Wahrlich ayant dtabli que les cor-

puscules jaunes appartiennent a un Champignon, la seconde partie com-

plete son histoire en indiquant a quel groupe ce parasite doitse rapporter.

Plusieurs appareils reproducteurs ont ete decouverts par l'auteur, car les

indications vagues donnees par les botanistes qui s'etaient occupes aupara-

vant de la question n'avaient aucune valeur demonstrative. Les peritheces

sont de petits corpuscules rouges, avec un col ou sans col, presentant

des ascospores divisees en deux cellules. Un autre mode de reproduction

est designe par M. Wahrlich sous le nom d'etat de Fusisporium (1) ; les

spores qui le caracterisent sont allongees, cylindriques, avec deux ou

trois cloisons; elles naissent suivant deux procedes distincts qui corres-

pondent a deux especes differentes. Un troisieme systeme de spores a

recu de M. Wahrlich le nom de megaloconidies ; ce sont plut&t des sortes

de kystes brunatres a une ou deux cloisons et contenant des globules

refringents. Le parasite des racines d'Orchidees est done determine

maintenant par ses peritheces, par ses conidies et par ses kystes.

L'organisation des appareils reproducteurs a conduit M. Wahrlich a

creer deux especes de Nectria : le N. Vandwet le N. Goroshankiniana,

dont voici la diagnose :

Nectria Vandte sp. nov.— Perithece rouge, piriforme, a paroi epaisse,

6cailleux exterieurement, avec ostiole a paroi blanche ; ascopores ellipti-

ques, incolores, bicellulaires, de 8-10 (i de longet de 4,4 (x de large. Etat

de Fusisporium : spores cylindriques bi-triseptees, a extremite arron-

die, longues de 20-30 y., larges de 3,3 a 4,4 (x, disposecs en tete sur de longs

supports et fixees lateralement. Sur le Vandasuavis.

Nectria Goroshankiniana sp. nov. — Perithece d'un rouge intense,

ovoide, a paroi mince, faiblement ecailleux, sans ostiole a paroi blanche;

ascopores faiblement brunatres de 12-15 (x de long sur 4-5 jx de large.

Spores de Fusisporium fixees par leur partie basilaire. J. Costantin.

Leunis's Synopsis der drei Naturreiehe. Botanik (Synopsis

des trois regnes de la nature. Botanique)
;
par M. Frank. Hanovre,

3e et 4e volumes, 1886.

Les deux premiers volumes de 1'ouvrage de M. Frank, qui ont paru en

1882 et 1883, traitaient de la Botanique generale. Les deux nouveaux

volumes contiennent la Botanique speciale. Le troisieme volume, qui

nous occupera seul, a pour objet la Botanique speciale des Cryptogames.

Ce volume, de pres de sept cents pages, contient plusieurs centaines de

(1) En souvenir du nom de Fusiporium endorhizum donn6 par Reissek a ces spores

(Endophyton Apt Pflanzenzelle. Vienne, 1846).
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figures. II renferme la description de tous les genres de Cryplogames

depuis les Fougeres jusqu'aux Champignons.

En tete de chaque famille se trouve un tableau dichotomique condui-

sant a la determination des differents genres qui la composent. Dans un

assez grand nombre de cas, pour les genres qui ont peu d'especes, un

tableau dichotomique des especes s'ajoute au precedent.

Au commencement de chaque famille, l'auteur donne unecourte notice

sur les particularity qui la caracterisentau point devuede l'organisation

vegetative ainsi qu'au point de vue de la reproduction.

Ce livresera done utile auxpersonnes qui voudront acquerirrapidement

une notion assez exacte sur la composition des differentes classes de

Cryptogames. J. Costantin.

i

Cohn's Kryptogamen-I lora von Schlesien. Pilze (Flore Cryp-

togamique de SiUsie. Champignons)
;

par M. Schrceter. Breslau,

. 2 e livraison, 1886.

La nouvelle livraison de la Flore cryptogamique de Silesie contient la fin

des Myxomycetes, les Schizomycetes etle commencement des Eumycetes.

L'ordre des Phytomyxinees dans les Myxomycetes comprend trois

genres (dont un nouveau) : Plasmodiophora, Phytomyxa et Sorosphcera.

Le Sorosphcera Veronicce a ete trouve par M. Schrceter en 1877. Les

Schizomycetes sont formes de trois ordres, lesCoccobacteriees (9 genres),

les Eubacteriees (9 genres), les Desmobacteriees (6 genres).

Les Eumycetes sont traites avecle meme soinque le reste del'ouvrage.

Les travaux les plus recents sur l'ordre des Chytridiees y sont resumes

aussi completement que possible ; cet ordre est divise en trois families:

les 01pidiacees(lbrmeesdes01pidieesetdesSynchytriees),lesRhizidiacees

(formees des Rhizidieesel Cladochytriees) et les Zygochytriacees ;
quatre

especes nouvelles sont decrites dans cet ordre par l'auteur, Phlyctidium

minimum, Physoderma Gerhardti et speciosum , Diplophysa elliptica;

un genre nouveau y est cree, le genre Urophlyctis.

L'ordre des Zygomycetes comprend deux sous-ordres, les Mucorinees

et les Entomophthorees. Les Mucorinees sont divisees en Mucorinees

(formees des Mucorees, Pilobolees et Mortierellees), Chjetocladiacees et

Piptocephalidees. Un genre nouveau de Mortierellees est decrit par l'au-

teur, le genre Herpocladium, qui n'est represents jusqu'ici que par une

espece, YH. circinans ; le nouveau genre Syncephalastrum vient ega-

lement accroitre les Pithocephalidees (une seule espece S. racemosum
Cohn). Le sous-ordre des Entomophthorees contient cinq genres (Em-

pusa Cohn, 1855, Entomophthora Fresenius, 1856, Tarichium Cohn,

1870, Conidiobolus Brefeld, 1884, Basidiobolus Eidam, 1885). h'En-
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tomophthora muscivora, espece nouvelle, est peut-etre identique avec

YE. Calliphorm decrit par M. Giard (1).

L'ordredesOomycetescontient, dans le volume actuel, les Ancylistacees

(2 genres), les Peronosporacees et une partie des Saprolegnacees. Dans
les Peronosporacees, M. Schroeter distingue sept genres (Pythium Pring-

sheim, 1857, Cystopus Lev., 1867, Phytophthora De Bary, 4876, Scle-

rospora Schroeter, 1879, Plasmopara Schroeter, Bremia Regel, 1843,

et Peronospora Corda, 1837); le Plasmopara est forme auxdepensd'un

certain nombre de Peronospora anciens. Enfin les Saprolegnacees con-

tiennent quatre genres (Leptomitus, Agardh, 1824, Saprolegnia Nees

von Esenb., 1823, Achlya, Nees v. Esenb., 1823, Aphanomyces, de

Bary, 1859).

D'apres le plan general de l'ouvrage, en tete de chaque famille, se

trouve, apres un paragraphe consacre a la morphologie et a la biologie,

une cle des genres. L'auteur a pris la louable habitude de mettre, apres

le nom d'auteur createur du genre, la date de la creation. Jamais jusqu'ici

un travail d'ensemble aussi complet et aussi serieux n'avait ete entrepris

sur ces families qui comprennent les Champignons les plus degrades. La

partie bibliographique est faite avec beaucoup de soin, et Ton trouvera

dans l'ouvrage deM. Schroeter la liste des memoires, presquetousrecents,

6u toules ces plantes, autrefois inconnues ou mal connues, ont ete

6tudi6es. J. C.

I !/<<*</<*l*>j>*i* Sotmxii, ein neiici* Gastromycet (Le Lyco-

galopsis Solmsii, nouveau Gasteromycete) ;
par M. Fischer (Berichte

der deutschen botanischen Gesellschaft, 1886, p. 192, avec une

planche).

La plante nouvelle decrite par M. Fischer a ete rapportee de Java par

M. le comte de Solms-Laubach, qui l'a trouvee au jardin bolanique de

Buitenzorg sur les fruits du Parinarium scabrum. Ce Gasteromycete

de tres petite taille (5a6mm) rappelle par son aspect le Lycogala epiden-

drum; de la vient le nom qui lui a ete attribue\ La section des Ires

jeunes fruits presente d'abord une serie de couches concentriqucs qui

sont peut-6tre en rapport avec les variations atmospheriques qui survien-

nent pendant le cours de leur developpement. Bient6t la gleba se difife-

rencie et Ton voit apparaitre un tissu en pallissade au-dessus des zones

concentriques precedentes
;

puis les chambres fructiferes se forment

et les basides y naissent assez rapidement ; ces basides portent six spores

brunes, de 3 a 4 p, qui sont couvertes de grandes verrues. Les chambres

fructiferes se resorbent, le periderme gris se perce d'un orifice par lequel

(t) Bull, scient. du departement du Nord, 2e serie, Ann. II, n" 11.
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s'echappent les spores avec l'aide du mecanisme d'un capillitium rudi-

mentaire.

Les traits generaux de son organisation rapprochent le Lycogalopsis

Solmsii des Lycoperdacees, mais la simplicity de sa structure montre ses

affinitls avec les Hymenogastrees. I. Costantin.

The development of the Gymnosporangia of the United

States (Developpement des Gymnosporangium des £tats-Unis)
;
par

M. Farlow (Botanical Gazette, vol. xi, p. 234).

Les experiences d'CErsted ont etabli, par des cultures longtemps pour-

suivies, que les Gymnosporangium et les Raistelia etaient les stades

fructiferes des memes especes. Les types de ces deux sortes de formes

sont nombreux en Amerique, les degats qu'ils produisent sont quelquefois

importants. Plusieurs botanistes de ce pays, MM. Farlow, Thaxter, etc.,

ontentrepris de rattacher a chaque forme de Gymnosporangium la forme

Ro3Stelia correspondante.

M. Farlow avait deja obtenu le debut du developpement en semant les

spores de Gymnosporangium sur diflerents hdtes, malheureusement ses

cultures s'arreterent au stade des spermogonies. M. Thaxter a ete plus

heureux, il a obtenu, au laboratoire cryptogamique d'Harvard, un certain

nombre de formes raesteliennes. II a etabli le lien qui existe entre le

Gymnosporangium clavipes Cooke et Peck (sur le Juniperus virgi-

niana) et le Rwstelia aurantiaca Peck (sur VAmelanchier canadensis),

entre le G. clavarimforme DC. (sur le J. communis) et le R. lacerata

Fries (sur le Crataegus tomentosa), entre le G. conicum DC. et le R.

cornuta Fries, le G. biseptatum Ellis et le R. botryapithes Schweinitz.

Le premier de ces resultats a surpris ceux qui l'observaient ; en

effet, le R. aurantiaca a une aire geographique considerable aux Etats-

Unis, tandisque le G. clavipes n'est connu que dans l'Est. Gependant des

observations recentes de MM. Humphrey et Thaxter expliquent cette

anomalie, car ces auteurs out etabli que ce dernier Gymnosporangium
se rencontrait egalement sur le Juniperus communis, de sorte que,

vraisemblablement, cette Uredinee est beaucoup plus commune qu'on ne
l'a cru jusqu'ici.

En somme, grace aux recherches des botanistes americains, l'histoire

des Gymnosporangium est maintenant bien mieux connue; cependant
un certain nombre de questions sont encore a resoudre. II restea prouver
rigoureusement, en particulier, que, comme le suppose M. Farlow, le

G. Ellisii est en relation avec lei*, transformans et que le G. macropus
se transforme en R. penicillata. J. C.
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On the morphology of Mtareueiia gMandui£efor§nis(Sw'la

Morphologie du Ravenelia glandulajformis)
;
par M. G. H. Parker

(Extr. des Proceedings of the American Acad, of Arts and Sciences,

vol. xxii, p. 205 a 218, avec une planche. Travaux du laboratoire cryp-

togamique du Museum de l'Universite d'Harvard).

Les Ravenelia sont des Uredinees constitutes, selon l'hypothese de

M. Parker, par une serie de filaments myceliens reunis entre eux et ter-

minespardes teleutospores soudees de facon a former une sorte de grosse

l6te, composee de cellules a parois brunes et epaissies. L'etude du deve-

loppement justifie cette maniere d'expliquer la structure de ces singulieres

productions, dont l'aspect est celui de glandes (ce dernier caractere est

principalement marque chez le R. glandulmformis Berk, et Curt., qui

se developpe sur les feuilles du Tephrosia virginiana Pers.). En effet,

on voit se dresser, a 1'origine, a l'interieur de la cavite creusee dans les

feuilles par le parasite, un faisceau de filaments divises en trois cellules

;

les cellules de la ranged inferieure forment le pedicelle de l'appareil

fructifere ; les cellules moyennes restent incolores et forment ce que

M. Parker appelle les cystes ; enfin les cellules superieuresse changent en

spores en prenantune coloration brune. Ces spores sont de deux categories,

les peripheriques qui restent indivises et les centrales qui se cloisonnent

une fois.

Tous les Ravenelia ne presentent pas cette structure ; ils se rattachent

a trois types differents. Les premiers, comme le R. sessilis Berk, et le R.

glabra Kalchbrenner et Cooke, se rapprochent du R. glandulwformis, car

les cellules de la masse brune terminale se divisent en cellules periphe-

riques simples et en cellules centrales divisees en deux. Les secondes,

comme \eR.indica Berk, et lei?, aculeifera Cooke, sont differentes, par-

ce que toutes les cellules brunes restent simples et forment une seule

rangee. Enfin le R. stictica Berk, et Broome, qui a des spores echinu-

lees, se rapproche des especes du premier groupe par la structure du pied

et de celles du second par l'organisation des spores. J. C.

Das Pflanzenlefoen des Meeres {La vie des plantes de la mer)',

par M. E. Voges. Leipzig, 1886, un vol. de 83 p. avec 25 gravures.

Dans cet ouvrage de vulgarisation, M. Voges s'est propose de decrire

toutes les formes vegetales qui se rencontrent dans la mer, ainsi que leur

mode de vie. Les Algues occupent par consequent 1'auteur pendant la

plus grande partie de l'ouvrage ; un court chapitre est seulement reserve

aux Phanerogames qui vivent dans les eaux salees. Les Algues sont succes-

sivementetudieesau point de vue de leur structure, de leur reproduction,
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de leur distribulion dans la mer et de leur classification generate. L'etude

morphologique de ces vegetaux l'amene a decrire les plus remarquables

d'entre eux ; un certain nombre de figures soigneusement faites donnent

1'aspect de ces belles plantes dont quelques-unes ont ete appelees les

« fleurs de la mer ». Apres avoir decrit les differents modes de reproduc-

tion, M. Voges expose la repartition de ces vegetaux dans l'eau. II rap-

pelle l'observation de M. Falkenberg a la grotle del Tuono, oul'on ren-

contre la meme succession d'Algues a la surface de l'eau en s'avancant

de la partie lumineuse de la grotte a la partie sombre qu'en plongeanl dans

l'eau en dehors de la grotte. Cette observation, entre autres, l'amene a dis-

tinguer, en un pays donne, trois regions contenant des Algues speciales.

La premiere est la region d'affleurement des eaux, riche surtout en Algues

vertes ; la deuxieme s'elend jusqu'a cinq metres de profondeur et contient

la plusgrande partie des Algues (256 especes sur 300, par exemple) rouges

et brunes; la troisiemeenfin va de cinq a quarante metres de profondeur,

elle contient principalement des Algues rouges, quelques Algues brunes

et quelques Algues vertes.

La repartition des Algues en un pays conduit M. Voges a etudier leur

repartition geographique. 11 arrive, a ce point de vue, a distinguer trois

groupes de flores : 1° les flores boreales (cdtes arctiques, c6tes du nord

de l'Atlantique et du Pacifique), 2° les flores tropicales (c6tes des Andes

moyennes, des tropiques dans l'Ocean Atlantique et le Pacifique, c&tes

indiennes), 3° les flores australes (c6tes australiennes et antarctiques).

J. Costantin.

Ueber die organisation dei* Gallerte einigen Algen and
Hagellaten (Sur I'organisation de la gaine gelatineuse de quel-

ques Algues el des Flagelles)
\
parM. G. K\ehs (Tuebinger Untersu-

. chungen, t. n, p. 333 a 417, avec deux planches).

Si Ton observe un Zygnema, on trouve a sa peripherie une gaine

gelatineuse dont M. Klebs s'est propose de determiner la constitution et

l'origine. Les resultats obtenus sur ces Algues ont ete etendus par lui aux

Conjuguees, Diatomees, Volvocinees, aux Peridinees et aux Flagelles.

Sous l'influence de differents reactifs tels que l'alcool absolu, les subs-

tances colorantes (violet et bleu de methyle, vesuvine, etc.), 1'auteur est

parvenu a constater que la gaine gelatineuse qui entoure ces differents

etres est formee d'une partie homogene et de batonnets diriges perpendi-

culairement a la paroi des cellules ; ces batonnets peuvent etre isoles ou

en reseau. Cette gaine peut etre moditiee, d'apres If. Klebs, d'une maniere

assez singuliere sous Taction de certains precipites tels que le bleu de

Prusse, etc. ; elle se gonfle, dans ce cas, devient irreguliere et se desor-

ganise. Ce n'est pas a une action chimique qu'il faut attribuer ces trans-
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formations, mais a une action purement mecanique. Si le precipite se

depose a Tetat cristallin, la gaine reste intacte ; si le filament est hie"

prealablement, les changements dus aux precipites ne se manifestent

plus. Ensomme, 1'enveloppe gelatineuse n'est pas aussi facilement modi-

fiable que les matieres albumino'ides, mais tout ce qui tue ces dernieres

dans la cellule determine un etat passif pour la gaine.

Guide par ces premieres observations, M. Klebs s'est demande" si cette

grande variabilite dans la structure de la masse pe>ipherique gelatineuse

n'etait pas en relation avecla presence d'unematiere azotee quiformerait

un de ses principes constituants. La gelatine des Zygnema ne se comporte

pas comme les mucilages veg6taux sous Taction des reactifs; elle ne se

dissout pas dans lesalcalis; quand on la chauffe dans l'eau ou quand on

la traite par le chloroiodure de zinc, ,elle est modifiee de maniere a ne

plus etre teintee par les matieres colorantes.

De cette derniere observation, il resulte que, sous Taction de ces deux

agents, un principe de la gaine a disparu et qu'a ce principe est liee la

puissance d'altraction de la gaine pour les matieres colorantes.

Si Ton cultive les Zygnema dans certaines dissolutions salines, on peut

arriver a enlever le principe colorable. II est d'ailleurs a remarquer que

la disparition ne s'opere que si les cellules sont vivantes et qu'il existe

par consequent une certaine relation entre Tetat vivant du Zygnema et

la constitution de la gaine gelatineuse. Ayant ainsi obtenu des filaments

dont la gelatine ne se colore plus sous Taction des composes de me-

thyle, etc., M. Klebs a recherche si Ton ne pourrait regenerer la substance

colorable en cultivant TAlgue dans d'autres milieux. Pensant que le prin-

cipe disparu de la gaine 6tait albuminolde, il a tentd de culliverles Zy-

gnema dans un liquide forme de glucose et de peptone ; dans ces con-

ditions nouvelles la gaine redevient capable de se teindre sous Tinfluence

des matieres colorantes et les batonnets sont de nouveau visibles. La

gaine de ces Algues possede done la propriete d'engendrer une substance

azotee en presence du glucose et de la peptone ; M. Klebs compare cette

faculte a Tactivite que possede le plasma des cellules.

De ce qui precede, il resulte que la gaine gelatineuse n'est pas un

produit de degenerescence de la paroi analogue aux mucilages des graines.

Les observations morphologiques confirment ces faits. D'abord il y a

toujours separation nette entre la paroi et la gaine, puis le developpement

de ces deux parties s'opere suivant deux modes differents. Malgre le

recent travail de M. "Wiesner, la theorie de Tintussusception n'est pas

applicable aux Zygnema; Intercalation de prdcipites dans la membrane,

le dechirement des couches externes cellulosiques demontrent, selon

M. Klebs, que Taccroissement de la membrane doit s'opSrer par appo-

T. XXXII. (revue) 14
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sition. La formation de la gaine s'opererait, au contraire, par secretion

du cytoplasme a travers la paroi de la cellule.

Cette premiere partie du memoire contient en outre la description de

deux especes nouvelles de Zygnema, le Z. vaginalis et le Z. luteo-

virens.

La seconde partie du travail de M. Klebs est consacree a Fexamen des

proprietes de la gaine gelatineuse chez les autres vegetaux et chez les

animaux ou elle se rencontre. J. Costantin.

On the Anatomy and developmen I of Agarutn Turneri
Post, et Rupr. (Sur Vanatomie et le developpement de J'Agarum

Turned); par M. Ellis Humphrey (Travaux du Laboratoire crypto-

gamique de I'Universite d'Harvard, p. 195 a 204 avec une planche).

L'anatomie des Laminariees, decrite par plusieurs botanistes (1),

montre qu'il exisle une assez grande uniformite dans la structure de ces

plantes ; le travail de M. Humphrey vient ajouter une preuve nouvelle a

cette opinion. VAgarum Tumeri, etudie par 1'auteur, est une Algue des

mers arctiques qui descend sur les c&tes d'Amerique jusqu'a Boston et

jusqu'a laCalifornie. II est constitue, comme les Laminaires, par une lame,

un pied et un crampon, seulement dans ce genre la lame est perforee

chez l'individu adulte. L'etude du pied de cette plante montre qu'il est

forme d'une moelle, d'une ecorce interne, d'une ecorce externe et d'un

epiderme qui contient surtout le pigment colore. Le limbe presente une

structure un peu moins complexe, car la distinction entre l'ecorce

interne et l'ecorce externe ne se manifeste plus. Sur les echantillons

jeunes, la moelle du stipe n'est pas differenciee ; la diflerenciation ne

se produit qu'assez tardivement. L'etude du developpement permet

encore de determiner comment le pied grossit et comment le limbe se

perfore. M. Reinke avail deja decrit chez les Laminariees une zone

d'accroissemenl ; cette zone existe dans VAgarum, mais accompagnee

d'un deuxieme cambium sous-epidermique. Quant aux perforations,

M. Humphrey montre comment elles se produisent; la lame se couvre de

papilles coniques creuses, le tissu diminue a la poinle des cones, puis s'y

dechire et Fouverture s'agrandit a mesure que la fronde s'accroit. J. G.

Leber das Pflanzenleben w sehrend des Winters i in Meere
an der Westkucste von Schweden (Sur la v6gHation marine
pendant Vhiver sur la cdte ouest de la Suede)

; par M. Kjellman

(Botanisches Centralblatt, t. xxvi, p. 126).

(1) Reinke in Pringsheim's Jahrbuecher fuer wiss. Botanik, 1876, p. 371; — Will in

Bot. Zeitung, 1884, p. 601 ; — Grabendoerfer in Bot. Zeitung, 1885, p. 641.
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Ayatit visiteles cotes dela Suede en ete et pendant l'hiver, M. Kjellmann

a observe entre la vegetation deces deux epoques des differences interes-

santes a constater. Pendant l'hiver, l'auleur a trouve en tres grande abon-
dance deux plantes qui disparaissent completement pendant I'ete, le

Monoslroma Grevilleiet un Porphyra nouveau. Inversement, desespeces

tres abondantes pendant l'ete manquent l'hiver ; nous citerons en

parliculier le Polysiphonia byssoides
y

le Nemalion mult ifidum, etc.

On trouve enfin dans le travail de M. Kjellmann des renseignements sur

Tepoque de la maturite des organes reproducteurs ; les unssonten
etat de iecondation toute 1'annSe, d'autres pendant l'ete seulement

(Polysiphonia elongata, etc.), quelques-uns enfin pendant l'hiver

(Phyllophora membranifolia, etc.). .J. C.

Irntersuchungen uclier die Organisation dei* vegctani-
lischen Zellhaut (Recherches sur Vorganisation de la mem-,

brane cellulaire des ve'getaux)
;
par M. Julius Wiesner (Extrait des

Comptes rendus de VAcademie imperiale des sciences de Vienne,
'

t. xcm, 1886).

Les naturalistes ont emis plusieurs opinions au sujet de la constitution

et de l'accroissement de la membrane cellulaire. Les deux theories qui

ont trouve le plus grand nombre de partisans sont, comme Ton sait, celle

de l'apposition et celle de Tintussusception. Dans la theorie de l'apposi-

tion, Ton suppose que les differentes couches qui constituent la mem-
brane se forment successivement, de facon que les plus interieures, qui

sont les plus jeunes, viennent se deposer comme des couches sedimen-

taires sur les parties deja existantes. Depuis quelques annees, et surtout

grace aux recherches de MM. Schmitz et Strasburger, cette theorie sem-

blait prevaloir sur celle de M. Naegeli. D'apres ce dernier auteur, les

materiaux destines a accroitre la membrane, au lieu de se deposer sur

ceux deja formes, penetreraient a 1'interieur de la paroi ou ils seraient

incorpores.

C'est cette maniere de considerer Taccroissement de la cellule, que

M. Wiesner defend dans son important memoire, ou il met en evidence
a

de nouveaux faits a l'appui de la theorie de 1'intussusceplion.

On peut remarquer, tout d'abord, que l'accroissement en surface de

la membrane cellulaire dans les parties deja anciennement formees, es

tres difficile a comprendre par la theorie de l'apposition, ou il fau

admettre que la membrane morte jouit d'une elasticite extrememen

considerable. PourM. Wiesner, la membrane est vivante, au moins pen-

.dant tout le temps de son accroissement,

Au debut de la formation de la membrane dans la plaque cellulaire

ou encore lorsque des ornements vont se dessiner dans la membrane
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les auteurs qui avaient recemment adople la theorie de l'apposition ont

decrit de petits granules de cellulose, formes par le protoplasma, qui

viennent se grouper d'une maniere definie. M. Wiesner, veritiant avec

detail toutes ces observations de MM. Schmitz et Slrasburger, consi-

der la membrane tout entiere comme formee par ces petits corps

auxquels il donne le nom de dermatosomes. Ces dermatosomes, abso-

lument depourvus de matieres albuminoides, sont relies les uns aux

autres par de petits filets protoplasmiques, qui souvent empechent de

les voir ; ces filaments de protoplasma existent toujours dans la mem-

brane, au moins pendant qu'elle s'accroit. Le protoplasma, qui penetre

toute la membrane, forme et nourrit les dermatosomes ; ainsi seraient

realisees, d'apres les observations du savant professeur de Vienne, les

hypotheses de M. Nsegeli.

Pour apercevoir nettement les dermatosomes, il est souvent necessaire

de faire subir a la membrane un traitement special. L'eau de chlore, qui

attaque plus facilement les filaments protoplasmiques que les dermato-

somes, peut servir a isoler et a mettre en evidence ces derniers. De plus,

l'existence reelle de ces petits corps permet de mieux se representer les

conceptions de certains botanistes au sujet de la structure intime de la

membrane. Les petits cubes que M. Nsegeli supposait ranges suivant

trois directions, pour expliquer les differents aspects que prend la mem-
brane sous le microscope, ne seraient pas une pure vue de Tesprit ser-

vant a expliquer les proprietes moleculaires de la membrane, analogues

a celle des cristaux ; ce seraient, en realite, les dermatosomes que decrit

M. Wiesner. Suivant que ces petits corps ternaires sont ranges en

couches, en files ou d'une facon quelconque, la membrane a une struc-

ture lamellaire, fibreuse ou homogene. G. Bonnier.

I'etier die ZusMnmensetzung einiger Necktar-Arten
{Sur la composition chimique de quelques nectars)

;
par M. de

Planta (Zeitschrift fur physiologische Chemie von Hoppe Seyler, t. x,

p. 3).

M. de Planta a fait Panalyse chimique complete d'un certain nombre

de nectars, et entre autres de celuidu Protea mellifera, dont il a pu faire

venir de grandes quantites du Gap de Bonne-Esperance.

Apres une introduction, ou sont resumes les travaux recents fails sur

les nectaires et les nectars, Tauteur decrit les proceMes d'analyse qu'il a

employes pour determiner la composition de ces liquides. En faisant

1'analyse du nectar evapore jusqu'a consistance de sirop, M. de Planta

dose les sucres et determine les cendres. II constate, en outre, fait par-

ticulierement interessant, que le nectar est depourvu d'acide formique,

tandis que le miel en contient.
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Voici le r£sum6 des analyses faites :

Substance

secho.

15,30 pour 100

Bignonia radicahs.

Sucre

dans le nectar frais.

14,84 p. 100 de glucose.

0,43 — de sucre de canne.

i^27 —

Sucre

dans le nectar sec.

97,00 p. 100 de glucose.

2,85 — de sucre de canne

99,85 —

Substance

scche.

Protea mellifera.

Sucre

dans le nectare frais.

Sucre

dans le nectar sec

17,66 pour 100. 17,06 p. 100 de glucose. 96,60 p. 100 de glucose.

— 0,00 — de sucre de canne. 0,00 — de sucre de canne.

17,06 — 96,60

Hoya carnosa.

Substance

scche.

Sucre

dans le nectar frais.

Sucre

dans le nectar sec.

40,77 pour 100.

*

4,99 p. 100 de glucose.

35,65 — de sucre de canne.

12,24 p. 100 de glucose.

87,44 — de sucre de canne.

40,64 99,68 —

On voit que le nectar peut ne pas contenir de sucre de canne ou en

renfermer jusqu'a 87 pour 100. M. de Planta fait rernarquer que ces

resultats, d'accord avec les analyses de M. Bonnier, font comprendre

comment la composition du nectar varie avec l'age du tissu nectarifere,

ainsi que ce dernier auteur l'a demontre. Le nectar 6mis par un nec-

taire jeune contient toujours beaucoup plus de saccharose.

II est facile de s'expliquer comment le nectar envoye du Cap ne pr^sente

plus de saccharose ; e'est que le sucre de canne a du etre interverti lors-

qu'on l'a fait bouillir pour le mettre en boite ou meme pendant la traver-

see, comme il s'intervertit dans un nectar que Ton conserve pendant un

certain temps.

Dans un autre chapitre de ce memoire, M. de Planta determine le

sucre dans des liquides obtenus par la maceration rapide des fleurs

dans de l'eau.

L'auteur conclut de ses analyses qu'au moment ou les fleurs de Rho-

dodendron hirsutum ont ete recueillies par lui, il faut qu'une abeille

visite 2129 fleurs de cette plante pour recolter 1 gramme de sucre. Une

abeille devrait visiter 5530 grappes de Sainfoin (Onobrychis sativa)

pour recolter 1 gramme de sucre.
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En terminant, M. de Planta compare l'analyse des nectaYs a celle des

miels. II en resulte que, tandis que les nectars contiennent 59 a 93 pour

lOOd'eau, les miels n'en contiennent que 20 a 21 pour 100.

G. Bonnier.

Etudes sar reorganisation et la distribution geogra-

phique des Plonibaginacees ; par M. Paul Maury (Ann. des

sc. natur.f Bot., 7
e

serie, t. iv, p. 1, 128 pages, avec 6 planches).

Dans ce memoire, qui a ete presente comme these de doctorat, soute-

nue avec succes devant la Faculte des sciences de Paris, l'auteur s'est

propose de faire l'Stude anatomique, de decrire la morphologie externe

et d'examiner la distribution a la surface du globe du groupe des Plom-

baginees.

Apres un historique tres detaille, surtout au point de vue de la bota-

nique systematique et de l'organographie des plantes de cette famille,

M. Maury entreprend, dans une premiere partie du travail intitulee : Par-

tie analytique, la description de la forme et de la structure des organes

des Plombaginees.

Commencant par l'etude des Plumbago, l'auteur dScrit ainsi la struc-

ture primaire de la partie interne de la racine :

« A l'inte-zeur de l'endoderme, une ou plusieurs assises de cellules

« constiiuen assise rhizogene, enveloppant le cylindre central forme

« de quatre isceaux ligneux en croix et de quatre faisceaux liberiens

« alternes. d»

Passant a l'etude de la tige des Plumbago, M. Maury reconnait dans la

jeune tige:

€ 1° L'Spiderme ; 2° une zone corticale de huit a dix assises de cel-

« lules ; 3° l'endoderme ; 4° la zone liberienne ; 5° le cylindre central

« forme de huit faisceaux libSro-ligneux, separes par de larges rayons

« medullaires et laissant une moelle volumineuse au centre. »

M. Maury dit (p. 14, note 1) que le tissu qu'il nomme zone liberienne

dans la structure primaire est le peri cycle, c'est-a-dire la couche qui est

exterieure au liber.

L'auteur, apres avoir donne" le caractere generique des Plumbago, tire"

de Ntude anatomique de la tige, examine ensuite la structure de la

feuille. Apres une description analogue pour les genres Ceratostigma el

Vogelia, les Statice sont etudies avec de grands details
; plus de dix

especes sont pass6es>n revue. Citons surtout 1'interessante etude de la tige

du Statice Limonium, ou l'auteur decrit une anomalie de structure ana-

logue k celle des Phytolacca, a celle d'un certain nombre de Pipe>ac6es et

de Primulac6es, etc. Les faisceaux centraux de la tige du Statice Limo-
nium sont des faisceaux foliaires qui montentsurla longueur de plusieurs
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entre-nceuds dans la moelle et penetrent dans les feuilles presque hori-

zontalement a travers l'ecorce. M. Maury retrouve ainsi, en la precisant,

l'anomalie de structure signalee par M. Russow pour les Statice et que

M. de Bary n'avait pu verifier, s'etant adresse a d'autres especes qu'au

Statice Limonium. i

Les genres JEgialitis, Limoniastrum, Armeria> Acantholimon, sont

ensuite decrits au meme point de vue.

Dans le paragraphe suivant, l'auteur examine l'epidermed'une maniere

plus speciale. Les stomates, les poils et surtout les curieux organes de

Licopoli sont etudies successivement avec soin.

On remarque sur les tiges et les feuilles des Plombaginees de nom-

breux petits amas de calcaire, souvent r6unis en une sorte de croute, et

c'est a Gaetano Licopoli qu'on doit les premieres recherches sur ces

organes producteurs de carbonate de chaux. M. Maury, etudiant le deve-

loppement de ces organes, se range a la maniere de voir de Licopoli,

contrairement a l'opinion de MM. de Bary, Volkens et Woronine, et il

expose ainsi la structure de ces organes

:

« La cellule-mere se divise tout simplement en quatre, et chacune de

« ces cellules est sScretrice : leur produit s'amasse entre elles dans l'es-

<f pace intercellulaire, et il est rejete au dehors par suite de la tension

« des cellules qui restent toujours unies a leur partie inferieure. »

Un second chapitre de ce travail est consacre aux organes floraux.

L'auteur, examinant les divers types d'inflorescence sur lesquels des

opinions differentes ont ete emises, conclut de ses recherches que l'inflo-

rescence de toutes les Plombaginees est construite, en realite, sur lc

meme plan. C'est une inflorescence mixte formee de cymes bipares deve-

nant uniparespar avortement etgroupees en epis, panicules ou capitules.

Dans I'etude du developpement de la fleur, M. Maury admet la nature

axile de Fovule des Plombaginees, sans vouloir qu'on attribue a ses con-

clusions une portee plus generale. Les structures du pedicelle, du calice,

de la corolle, de l'androcee, du gynecee et de la graine sont ensuite

decrites a la fin de ce chapitre.

La seconde partie du memoire est intitulee Etude synthetique.

M. Maury cherche a etablir, d'apres les resultats acquis dans la pre-

miere partie, les caracteres generaux de la famille, ceux des tribus et des

genres.

Pour les caracteres de la famille, l'auteur en donne d'abord un cer-

tain nombre tires de la morphologie externe et qu'il designe sous le nom

de caracteres essentiels ; d'autres sont deduits a la fois de la morphologie

externe et de la structure anatomique : ce sont les caracteres secon-

daries. Pour se resumer, M. Maury dresse le tableau suivant

:
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omnino liberi ; / Stigmata spathulata &gialitis.

petala ima basi V
sto.matl (

glabra; inflorescentia

connata et cum I ° ,. \ ramosa Statice.

. staminibus co- / J ~ ) pilosa; inflorescentia
bTATiCE*. I

h8Brentia- \
a™a

^ capituliformis Armeria.
styli 5

J I Petala im& basi connata et cum
staminibus cohaerentia ; stig-

ad medium coa- 1 mata capitata Acanlholitnon.

liti. 1 Corolla tubulosa; stamina usque
1

ad faucem adhaerentia; stig-

mata cylindrica Limoniastrum.

Plumbage^:. / Calix herbaceus, 10-nervis ; stylus glaber Plumbago.

stylus 1 \

apice quin- j Calix membranaceus, 5-nervis ; stylus basi pube-

quefidus. ( rulus Vogelia.

Dans le chapitre consacre aux affinitesde la famille des Plombaginees,

M. Maury, apres avoir passe en revue les rapprochements qui ont ete

indiquSs entre cette famille et plusieurs autres, conclut que les Plomba-

ginees n'offrenl d'affinite reellement etroite avec aucune autre famille.

Leur parents la plus proche serait avec les Primulacees et lesPolygonees.

Latroisieme partie du m£moire est consacree a l'etude de la distribu-

tion geographique des plantes de cette famille. M. Maury a pu recueillir,

dans les herbiers, des renseignements sur 267 especes de Plombaginees

et, grace a l'indication des localites, l'auteur a pu dresser une interes-

sante carte de la distribution des genres a la surface du globe. Cette carte

est jointe au travail.

La plupart des reprSsentants specifiques de cette famille, et meme
toutes les especes de ces quelques genres, sont etroitement localises.

C'est ainsi que, si Ton prend un des genres a aire tres etendue, comme
le genre Armeria, on y compte 44 especes sur 60 qui se trouvent en

Europe, dont 27 en Espagne et en Portugal.

Les nombres des especes propres sont de :

52 a l'Europe.

123 a l'Asie.

39 a l'Afrique.

11 a l'Amerique.

2 a rOc6anie.

Soiten tout... 227

Les nombres des especes communes sont de :

10 a l'Europe et a l'Asie.

18 a l'Europe et a l'Afrique.

4 a l'Asie et a l'Afrique.

6 a l'Europe, l'Asie et l'Afrique.

la l'Asie et a I'Oceanie.

1 a l'Asie, l'Afrique et l'Oceanie.

Soit en tout. . . 40
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M. Maury termine par des considerations generates sur l'anciennete

relative probable des genres et de la famille tout entiere.

Gaston Bonnier.

Uebei* einige Sclerotinien mid Sclerotinicnkrankheiten
(Sur quelques Sclerotinia et sur les maladies qu'ils produisent);

par M. A. de Bary (Botanische Zeitung, 1886, nos 22-27).

Dans ce travail d'une importance considerable pour la pathologie

v6getale et 1'bistoire du parasitisme, M. de Bary a etudie d'une facon tres

approfondie les conditions biologiques et physiologiques des Pezizes a

sclerote qui attaquent diverses plantes, et tout particulierementdu Peziza

(Sclerotinia) Sclerotiorum.

Cette Pezize vit en parasite dans diverses plantes et aussi en sapro-

phyte dans des liquides nutrilifs tels que jus de fruits, mout de vin et

» debris vegetaux de toute nature. Elle produit egalement dans les deux

cas des sclerotes.

Quand elle se d6veloppe dans un Iiquide nutritif, elle forme a la sur-

face une sorte de peau composee de filaments de mycelium, qui s'allon-

gent et s'entre-croisent en restant dans une direction horizontale. Au-

dessous se trouvent des ramifications qui descendent comme de fines

racines dans le Iiquide ; au-dessus les filaments s'entre-croisent dans

Pair; c'est au milieu d'eux que se forment les sclerotes.

Quand le Champignon vit en parasite, il peut penetrer, ou dans les

tubercules de Betterave, de Carotte, etc., qu'il detruit souvent en quan-

tity considerable, ou dans lestiges de diverses plantes qu'il tue.

Sur une Betterave, il forme un lacis assez semblable a la peau qui se

produit a la surface d'un Iiquide nutritif et de nombreuses ramifications

penetrent dans le tissu du tubercule en s'allongeantentre les cellules qui

perdent leur turgescence et se separent les unes des autres jusqu'a une

certaine distance autour des filaments du mycelium.

Quand il attaque une tige de Haricot, de Zinnia, etc., il ne se deve-

loppe pas en general a la surface, mais p6netre dans le parenchyme cor-

tical et la moelle, dont les cellules laissent ecouler leur contenu ; la

tige se desseche et meurt ; les sclerotes se forment ordinairement dans

la moelle. Dans les milieux tres humides, le Champignon couvre la sur-

face des tiges, comme cela a lieu pour les Betteraves, d'un dpais revete-

ment, ou se forment aussi des sclerotes.

Les plantes vivantes sont facilement infectees par le Champignon et

cependant les spores en germant ne produisent pas de filament capable

d'y penetrer directement. Le tube de germination ne prend un develop-

pement considerable que quand il peut d'abord vivre en saprophyte dans
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un liqiiide nutritif ou au milieu de debris de plantesmortes;ce n'estqu'a-

pres qu'il a pris de la force dans ces conditions, qu'il est devenu capable

d'envahir les tissus vivants et de s'y developper en parasite. Si Ton seme

des spores sur deux branches de Betterave dont Tune a ete cuite, le

Champignon se developpe seulement sur cette derniere; sur l'autre l'in-

fection n'a pas lieu.

Si Ton place dans l'air humide un mycelium vegetant activement, de

telle facon qu'en croissant ses hyphes atteignent la surface de la tige d'une

plante vivante, d'un jeune pied de Feve, par exemple, au bout de vingt-

quatre heures on les voit bientot butter contre l'epiderme et y former,

comme cela a lieu, du reste, a la surface de tout corps resistant, une

touffe de petits rameaux courts, que M. de Bary designe sous le nom de

crampons (Haftorgane, Haftbilschel). Puis, autour des points ou ces

crampons sont au contact de la plante, les cellules de l'epiderme s'al-

terent, le plasma s'y contracte et brunit; cette disorganisation se pro-

page en rayonnant a partir du point d'attaque, tant a la surface que dans

la profondeur du tissu hypodermique : les cellules y perdent leur

turgescence, s'amollissent et brunissent. Ce n'est que quand celte alte-

ration s'est produite que le bouquet de courts rameaux formant le

crampon, croit rapidement dans tous les sens. Quelques-unes des rami-

fications se dirigent vers l'epiderme et y penetrent a travers la cuticule

dechiree.

La formation des crampons est due a une irritation mecanique compa-

rable a celle qui produit sur la vrille des Ampelopsis des reactions ana-

logues; la nature meme du corps resistant parait a peu pres indifferente.

Les rameaux courts qui les constituent ne prennent de developpement

que quand ils recoivent de la nourriture des tissus morts de la plante a

la surface de laquelle ils se sont formes. Toujours la mort des cellules

de la plante nourriciere au contact des crampons precede la penetration

des filaments du Champignon a travers l'epiderme ou le periderme. La

Pezize exerce done son influence mortelle sur le contenu des cellules a

travers leurs parois ; ce ne peut etre qu'en produisant un liquide toxique

qui se diffuse dans les tissus sains et les tue. Des cellules tuees s'ecoule

un liquide qui sert d'aliment aux rameaux du crampon. Quand les fila-

ments penetrent dans la plante, ils glissent entre les cellules, qui s'af-

faissent, perdent leur contenu liquide et se separent les unes des autres

jusqu'a une certaine distance. Le poison secrete par le Champignon, non

seulement tue le protoplasma, mais il dissout ou desorganise la lamelle

intermediate des parois des cellules contigues.

Le jus filtre extrait des tubercules envahis par le Champignon contient

le poison, il produit rapidement les m§mes alterations que le Champignon

lui-meme sur des tranches de Carotte, des entre-nceuds de Feve, etc. On
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y constate generalement d'abord la plasmolyse, puis le gonflement des

parois des cellules, et bientot enfin leur dissociation.

La cuisson enleve rapidement a ce jus ses proprietes toxiques. On en

peut conclure que la substance veneneuse qu'il contient doit appartenir

a la categorie des ferments solubles ou enzymes. Toutes les reactions con-

firment cette opinion : l'alcool produit dans le jus toxique un precipite

floconneux incolore qui, recueilli, debarrasse de l'alcool et dissous de

nouveau dans l'eau, fournit un liquide qui a sur les tissus la meme
action, bien qu'a un plus faible degre que le jus frais, a condition d'etre

acide.

Le jus frais et actif contient une proportion considerable d'acides et,

particulierement, d'acide oxalique ; si on le neutralise par le carbonate

de chaux, il perd toutes ses proprietes toxiques et ne les regagne que

quand on r^tablit son acidite primitive. L'extrait aqueux du mycelium

qui forme une couche a la surface des liquides nutntifs presente les

proprietes specifiques de l'enzyme, quand il est suffisamment acidifie. II

en est de meme du liquide qui s'ecoule du sclerote en voie de formation.

Le Peziza Sclerotiorum attaque des plantes fort diverses. M. de Bary

l'a observe spontane sur : Phaseolus vulgaris, Petunia nyctaginiflora

et violacea, Zinnia elegans, diverses Composees (Helianthus annuus,

Anacyclus officinarum, Cynara Scolymus, Daucus (racines), Solanum

tuberosum).

L'infection peut atteindre encore : Vicia Faba, Datura Stramonium,

Lycopersicum esculentum, Trifolium spec, Viola tricolor, Helian-

thus annuus, Senecio vulgaris, Brassica Rapa, B. Napus,Lepidiufo

sativum, Phaseolus multiflorus.

L'infection n'est souvent possible que sur les parties jeunes : on doit

admettre que les membranes des jeunes cellules, qui sont plus tendres,

plus impregnees d'eau, sont plus ais^ment attaquees par l'enzyme, de

meme que Taction de la diastase sur la tecule est plus rapide quand

celle-ci est gonflee en empois.

M. de Bary termine son important travail par une etude comparative

de diverses Pezizes a sclerotes qui ont une grande analogie avec le

Peziza Sclerotiorum, mais dontl'identite avec cette espece est douteuse

ou contestee. Ed. Prillieux.

ITeber die Miickenblattgalle von Viti* vinifera and ihre

Unterscheidung von der Reblausgalle (Sur la galle de

la feuille de la Vigne et les caracteres qui la distinguent de la galle

de Phylloxera); par M. Thomas de Ohrdruf (Entomologishe Nachrich-

ten herausgegeben von Dr F. Karsch., 4886, n° 9, p. 129-135, Berlin,

Friedlaender und Sohn).
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On connait sur les feuilles des Yignes cultivees en Europe trois sortes

de galles : 1° YErineum du Phytonlus Vitis; 2° la galle du Phylloxera;

3° la galle du Cecidomyia senophila. On ne peut confondre YErineum

avecles deux autres, mais il y ainteret a distinguer celle de la Cecidomye

de celle que le Phylloxera produit sur les feuilles, car celle-ci est l'indice

du danger qu'il y a de voir les nodosites si redoutables se produire sur

les racines.

Les galles de la Cecidomye font saillie sur les deux faces de la feuille,

leur contour est circulaire, leur couleur varie du jaune verdatre au rouge

fonce. Elles sont repandues sans ordre et en nombre variable sur les

feuilles. Chacune en peut porter de 30 a 60. Celles du Phylloxera sont de

meme taille, elles sont reparties de meme sur les feuilles de Vigne; la

difference bien nette qu'il y a entre elles et celles de la Cecidomye con-

siste en ce que la galle du Phylloxera a, sur la face superieure de la

feuille, une ouverture arrondie ou en fente, bordee de poils et de saillies

charnues ; en outre, elle produit sur le cote inferieur de la feuille une

forte saillie, qui presente un relrecissement a sa base, tandis que la galle

de Cecidomye n'a pas d'ouverture a sapartie superieure, est lisse, et a la

forme d'une lentille.

Ces caracteres permettront aux vignerons de ne pas s'inquieter inutile-

ment en prenant des galles de Cecidomye pour des galles de Phylloxera.

Ed. Prillieux.

Une nouvcllc maladie da Froment; par M. G. Passer ini (Bul-

letin du cornice agricole deParme, n° 7, 1886), Revue mycologique,

8 ra« annee, n° 32. Toulouse, 1886.

9
Au mois de juin 1883, M. le professeur Rignoni remarqua, a Vigatto,

que les chaumes de Ble Staient couverts par une vegetation cryptoga-

mique; les pieds attaques presentaient un aspect languissant. Le parasite

se montrait au premier noeud du chaume et couvrait la gaine de la

feuille et la feuille elle-meme de taches byssoides grisatres, parsemees

de points noirs, disposes en serie longitudinale dans le parenchyme. La
feuille attaquee se dessechait, et Pepi porte par ces chaumes malades

etait arrete dans son developpement et ne pouvait parvenir a maturite.

Une nouvelle invasion de la meme maladie fut conslatee au mois de

juin 1886, a Torchiara, pres de Parme, par M. Passerini, qui Pa etudiee

et a constate que le parasite qui la cause est une Spheriacee nouvelle,

pour Iaquelle il a fonde un genre particulier qu'il a nomme Gibellia, en

l'honneur du professeur Gibelli de Turin. M. Roumeguere fait remarquer

que ce nom, ayant ete deja donne par M. Saccardo a un autre Champignon,
devrait Stre modifie en celui de Gibellina. L'espece qui attaque les
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pailles du Froment porterait alors la denomination de Gibellina cerealis

Passerini. * Ed. Prill.

Uebei* Gnomonia evythvo&tonm die Ursache einer
jetzt herrsehcnden Blattkrankhcit dcr Suesskirchcn
im Altlaiide, nebst Bemerkungen ueber Infection bei blattbewoh-

nenden Ascomycetcn der Baum ueberaupt (Sur le Gnomonia erythro-

storaa cause d'une maladie des feuilles des Cerisiers qui regne dans

VAltenlande, avec des observations sur l'infection des arbres par

les Ascomycetes parasites sur les feuilles); par M. B. Frank (Berichte

der deutschen botanischen Gesellschaft, 1886, t. iv, p. 200 et ss.).

Dans l'Altenlande, sur l'Elbe inferieur, entre Harbourg et Stade, oiiune

population d'environ 20000 ames vit presque exclusivement de la culture

des arbres fruitiers, il s'est developpe" depuis sept a huit ans sur les Ce-

risiers une epidemie qui detruit toute la recolte. La maladie est caracte-

risee par l'apparition, au mois de juin, sur les feuilles, de grandes laches

jaunes qui s'etendent, se multiplient, puis se dessechent et brunissent.

Les feuilles malades meurent en 6te, mais ne tombent pas a l'automne

comme les feuilles saines; elles restent sur 1'arbre pendant lout l'hiver

et le printemps, jusqu'en ete, jusqu'au moment ou la maladie se deve-

loppe sur les nouvelles feuilles. Les fruits des arbres malades tombent

prematurement ou se deforment de facon a etre sans valeur et inven-

dables. Les arbres attaques depuis plusieurs annees s'affaiblissent et

finissent par mourir.

En hiver on trouve, sur toutes les feuilles qui restent dessechees sur

les arbres, les peritheces d'un Pyrenomycete, le Gnomonia erythrostoma

Fuckel (Sphteria erythrostoma Pers.), qui apparaissent comrnede petits

points noirs, disposes par groupes; ils sont entonces dans le mesophylle

et allongent au dehors, sur la face inferieure de la feuille, leur col rouge

brun. On les voit deja en automne, mais ils ne sont miirs que vers le

printemps, au moment ou les nouvelles feuilles apparaissent.

L'etude du developpement du Gnomonia demontre qu'il est bien la

cause de la maladie de la feuille sur laquelle il est parasite. Les spores

mures au printemps sont lancees au dehors, par ejaculation, de Torifice

exterieur du col ou les asqnes viennent les unes apres les aulres pour se

vider. Les decharges se suivent plus ou moins rapidement, parfois toutes

les deux ou trois secondes, d'autres fois apres un intervalle de trente

secondes et plus. Pour que la projection des spores ait lieu, il faut

qu'apres avoir ete bien humectee, la feuille qui porte les peritheces se

desseche progressivement a l'air. La spore germe immediatement a la

place ou elle a ete deposed sur l'epiderme : son tube de germination

perce la paroi cuticularisee de l'epiderme, penetre dans la cavite de la
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lesquelles sont tombes, d'apres lui, ses predecesseurs. Plusieurs de ces

Lichens n'ont de nouveau que le nom generique que M. Mueller leur

impose, mais certaines especes etaient encore inconnues et sont decrites

par lui pour la premiere fois. Ces dernieres sont : Pyrenastrum depres-

sum, de l'ile de Geylan ; P. Knightii, de la Nouvelle-Zelande ; Parmen-

taria Zenkeri ; Heufleria defossa, H. prcetervisa, tous deux de la

Guyane francaise; Trypethelium insigne, Bathelium benguelense, du

Bresil; Tomasellia leucostoma et T. Cinchonarum ; Porina pungens,

du Bresil et P. phcea, de FInde occidentale ; Arthopyrenia nidulans,

de l'ile de Ceylan ; et A. corticata, Pseudopyrenula neglecta, de la

Guyane francaise (Montagne a omis cc Lichen dans la Flore de cette con-

tree) ; Microthelia Willeyana, M. oblongata, de l'Amerique septentrio-

nale; M. confluens, du Cap de Bonne-Esperance ; Pyrenula exigua,

P. pulchella, de l'ile de Geylan ; P. caracasana, de Caracas ; P. Mon-
tagnei, de la Guyane francaise ; Anthracothecium Cascarilloe, A. Breu-

telii, de l'ile Saint-Thomas \A. hians ; Strigula pachyneura, S. puncti-

culata, S. concentrica, S. gibberosa , toutes quatre de Caracas;

S. deplanata et S. prasina, du Bresil; S. elegans, de Madagascar;

S. tenuis, de la Nouvelle-Caledonie ; enfiu Stereochlamys horridula,

du Bresil. Ge dernier Lichen appartienl a un genre cree par M. Mueller.

Un autre genre, Parmentaria, a ete retabli par lui; ce genre, etabli par

Fee et fonde seulement sur la forme des theques, n'avait pas ete admis

par les autres lichenographes. Mais M. Mueller fait erreur en disant que

M. Nylander a rapporte ce genre de Fee au Verrucaria aggregata ou

Pyrenula aggregata du meme auteur. Le Parmentaria astroidea, le

type du genre, est pour M. Nylander une variete du Verrucaria aspistea

Fee (Nyl., Expos, syn. Pyren., p. 44). Enfin, M. Mueller donne un sens

plus etendu au genre Tomasellia de Massalongo, dont il avait fait autre-

fois une section des Arthopyrenia. Ces descriptions sont suivies d'obser-

vations sur les stylospores, les spermaties et les microgonidies. II faut

remarquer que tous les Lichens dont il est question dans cette notice

croissent sur les ecorces ou sur les feuilles des arbres.

Parmi les dilTerents Lichens que M. Mueller enumere ensuite, on
rcmarque comme especes nouvelles ou du moins n'ayant pas encore ete

decrites, Physcia picta var. coccinea, de l'Afrique ; Parmaria melano-
tricha et Parmeliella Vieillardi,de\di Nouvelle-Caledonie ; Amphiloma
ochraceo-fulvum, de l'Afrique; Lecanora callopismoides, de Mada-
gascar; Rinodina tincta et elegans, le premier de ces deux Lichens de
l'Afrique orienlale; Pertusaria gonolobina, P. cinctula, P. aspera,
P. antinoriana, de l'Afrique orientale ; P. Candida, du Bresil; Lecidea
endochrysea, de l'Afrique orientale; Patellaria bistorta, P. abyssinica,
J\ subspadicea, P. maurula, de la meme contree ; P. pacifica, de Taiti

;
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Arlhonia somaliensis, de l'Afrique orientale et A. faginea, du Mont-
Saleve; Graphis ocyclada, de l'Afrique orientale ; Graphina Reuschiana,
de Madagascar; Platygrammopsis atthiopica, de l'Afrique orientale

;

Phwographis madagascariensis elglauca, tous deux de Madagascar;

Glyphis mendax, dela meme \\e\Porina subtilior, des iles Philippines;

Pyrenula mastophorizans, de l'Afrique orientale; P. virescens, de Ma-
dagascar.

En decrivant ces Lichens, M. Mueller remarque que le genre Gyrosto-

mium, place par M. Nylander (Prodr. Nov.-Granat., p. 51) parmi les

Lecanora, appartient aux Graphides, que les Platygrammopsis sont

une section du genre Graphina, dont ils se distinguent principalement

par lcur perithecium dimidie ; il cree un genre nouveau, Mycoporopsis,

qui enleve au genre Mycoporum les especes a spores hrunes et munies

de plusieurs cloisons, et, enfin, il decrit un genre qui lui est propre, le

genre Pseudoleptogium, separe des Leptogium par la structure de son

lhalle. Puis il enumere le» Lichens recueillis par Hildebrandt en Abys-

sinie, au nombre de 20 especes, dans le pays des Somalis au nombre

de 17 ; ceux que celui-ci a rapportes de Zanzibar, 35 especes, des iles Co-

mores, 23 especes, et enfin il donne un supplement de 29 especes aux

Lichens de Madagascar du meme botaniste, publics dans le Flora de

l'annee precedents • Abbe Hue.

§ur les homologies des Mousses; par M. Paul Vuillemin. Une
brochure in-8° dc 50 pages. Nancy, 1886.

Apres avoir resume les comparisons classiques entre les Mousses et

les Phanerogames, M. Vuillemin passe a l'exposition de ses idees per-

sonnelles; pour lui, e'est dans l'anatomie comparee et l'etude du deve-

loppement qu'il faut chercher les vraies homologies avec les vegetaux

superieurs. Dans revolution d'une Mousse on doit, d'apres l'auteur, dis-

tinguer trois phases : 1° la phase thallophytique, reduite a ce qu'on

appelle ordinairement le protonema; 2° la phase bryophytique, dont on

ne retrouve pas requivalent en dehors de ce groupe, si ce n'est chez les

Hepatiques (cette phase etant caracteristique des Mousses, elle ne jouera

pas un grand r61e dans l'etude des homologies); 3° la phase phanero-

gamique, a laquelle on donne ordinairement le nom de generation

asexuee. Mais l'auteur n'adopte pas cette terminologie
;
pour lui il n'y

pas alternance de generation, mais metamorphose.

G'est sur l'homologie de la phase phanerogamique avec les Phanero-

games que l'auteur s'eteml leplus longuement. En premier lieu l'ceuf des

Mousses, comme celui des Phanerogames, donne naissance a un embryon,

e'est-a-dire a un corps provisoire destine a produire les organes defi-

nitifs. Geci n'a pas lieu pour les Cryptogames vasculaires, chez lesquelles

T. XXXIII. (REVUE) 15
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les organes definitifs (tige, racine, feuille) se developpent directement

aux depens de 1'oRuf. Si Ton passe ensuite a l'etude de la phase phanero-

gamique developpee, on voit qu'elle presente tous les caracteres de la

tigelle. Toutefois c'est une tigelle modifiee par l'apparition des spores et

des organes annexes, de meme que la tigelle des Phanerogames est

transformee par les faisceaux conducteurs. On considerera done le spo-

rogone comme un derive de la tigelle, au m6me titre que la tige des

plantes superieures. M. Vuillemin retrouve dans le pied et le sporogone

des Mousses toutes les regions anatomiques de la tigelle : epiderme,

ecorce, endoderme, pericycle et moelle; c'est au pericycle qu'il attribue

la formation des spores. D'apres ces considerations, les Mousses se-

raient done des vegetaux bien moins differencies des Phanerogames que

les Gryptogames vasculaires, ce qui tendrait a confirmer leur apparition

tardive a la surface du globe.

Leclerc du Sablon.
I

-

irntersuchungen ueber die Ranhen dei* Cucurbitaceen
(Recherches sur les vrilles des Cucurbitacees)] par M. Otto Mueller

(Beitreege zur Biologie der Pflanzen, vol. iv, p. 97-145, avec

3 planches, Breslau, 1886).

L'auteur aborde dans ce memoire les principals questions relatives

aux vrilles des Cucurbitacees : leur croissance, leurs mouvements, leur

structure et leur nature morphologique. Le premier chapitre est con-

sacre a une etude speciale du Cyclanthera pedata; la vitesse de l'ac-

croissement, la circumnutation et l'enroulement y sont etudies avec

beaucoup de details au point de vue de la morphologie externe ; viennent

ensuite quelques observations sur d'autres especes de Cucurbitacees. La
partie la plus interessante du memoire est celle;;qui est consacree a

l'etude des causes des mouvements des vrilles. La plupart desauteurs qui

ont etudiecette question out rearde oomme la seule cause de ces mou-
vements l'inegalite de croissance qui se manifeste entre les deux faces de
la vrille. M. Otto Mueller ne pense pas que cette cause soit suffisante

pour expliquer les faits ; sans attribuer aux mouvements des vrilles des
causes physiologiques particulieres, il remarque que leur structure est

bilaterale surtout dans la region qui se recourbe le plus facilement. C'est

dans cette symelrie bilaterale qu'il faut chercher, d'apres l'auteur. Tori-
gine des mouvements. La question de la nature morphologique des
vrilles des Cucurbitacees est ensuite longuement discutee. M. Olto
Mueller pense, comme la plupart des auteurs, que les filaments sensibles
sont de nature foliacee

; mais il croit que, contrairement a ce qui est

generalement enseigne, la partie basilaire des vrilles composees est de
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nature axile. Une vrille de Cucurbita, par exemple, serait compa-
rable a une tige qui porterait a son sommet un bouquet de feuilles.

L. du S.

Sup les racines gemmipares de VAnigogonium xeffnti-
powense ; par M. P. Lachmann (Extrait du Bulletin de la Society

botanique de Lyon, seance du 25 mai 1886).

M. Lachmann a observe sur un pied A'Anisogonium certaines racines

dont la nature radiculaire avait ele bien constatee et qui, a leur extre-

mity, donnaient naissance a un bourgeon. A 1'exterieur, le passage de la

racine au bourgeon etait marque par un bourrelet tres apparent ; a l'in-

terieur on pouvait constater un passage rapide de la structure radicu-

laire a la structure caulinaire d'une facon qui rappelle sans le produire

le passage de la tige a la racine dans le voisinage du collet. Ces bour-

geons peuvent se developper et donner des tiges feuillees verticales.

L. du S.

Ferns collected in Madagascar by Mi*. Humblot (Fougeres

ricolUes a Madagascar, par M. Humblot)
;
par M. J. G. Baker (Jour-

nal of Botany, 1884, vol. xxii, p. 139).

Les Fougeres que M. Humblot a recoltees dans le nord-est de Mada-

gascar et qui ont ete determinees par M. J. G. Baker, presentent ur.

ensemble de types plus tropicaux que les especes deja connues de la

meme contreeet recueillies par Miss Helen Gilpin et MM. Pool et Kitching.

Sur 74 especes, 15 sont nouvelles, ce sont : Cyathea serratifolia,

C. ligulata, C. hirsuta, C. Humblotii, Davallia odontolabia (sect.

Stenoloma), D. decomposita (sect. Odontoloma), Lindsaya leptophylla,

Lomaria simillima, L. stenophylla, L. xiphophylla, Nephrodium

ochrorachis et N. magnum (sect. Lastrea), Polypodium inconspicuum

(sect. Phymatodes), Acrostichum subsessile (sect. Elaphoglossum),

A. Humblotii (sect. Chrysodium). P. Maury.

Ferns collected in Costa Rica hy Mr. P. G. Harrison

(Fougeres recoltees a Costa Rica, par M. P. G. Harrison); par M. J.

G. Baker (Journal of Botany, 1884, vol. xxn, p. 362).

M. Harrison a fait une interessanle exploration des montagnes de Pin-

terieur de Costa Rica a environ 1000 a 5000 pieds d'altitude. Parmi les

plantes recoltees par lui dans cette localite se trouvent 19 Fougeres don

6 especes nouvelles. M. Baker en donne la description. Ce sont : Asple-

nium Harrisoni et macrotis (sect. Diplazium), Nephrodium stenophyl-
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lum (sect. Eunephrodium), N. athyrioides (sect. Sagenia), Polypodium

heterophlebium (sect. Goniopteris), P. rheosorum (sect. Dictyopteris).

P. Maury.

Ferns collected in North Formosa by Mr. William Han-
cock (Fougeres recollees dans la partie nord de Formose, par

M. W. Hancock); par M. J. G. Baker (Journal of Botany, 1885,

vol. xxin, p. 102).

M. William Hancock a recolte dans les environs de Tamsui, a l'extre-

mite nord de l'ile de Formose, une serie de Fougeres interessanles qui

vient completer les recoltes anterieures de M. Oldham et du professeur

Steere, dans la meme region. Parmi ces 92 Fougeres, un certain nombrc

sont recueillies pour la premiere fois dans l'ile de Formose et 11 consti-

tuent des especes nouvelles.

Atsophila? probablement une espece nouvelle de Fougere arbores-

cente; — Alsophila denticulata, n. sp.; Dicksonia scabra Wall., espece

japonaise nouvelle pour la Chine ; Pteris formosana, n. sp. (sect. Eupte-

ris); Lomaria concinna, n. sp. (sect. Plagiogyra); L. apodophylla,

n. sp. (sect. Eulomaria); Asplenium Hancockii, n. sp. (sect. Euas-

plenium) ; A. chloropliyllum, n. sp. (Diplazium) ; .4. Wichurcv Mett.,

espece nouvelle pour Formose, mais deja recoltee a Kiu-Kiang; Aspi-

dium reduclum, n. sp. (sect. Polystichum); Nephrodium leucostipes,

n. sp. (sect. Lastrea); Polypodium distans Don, nouveau pour la

Chine; P. formosanum, n. sp. (sect. Goniophlebium) ; P. macrosorum
et Hancockii, n. sp. (sect. Phymatodes) ; Gymnogramme Maingayi
Baker, nouveau pour la Chine. P. M.

Ferns from Brazil collected by Dr Olaziou (Fougeres

nouvelles du Bresil recolte'es par M. Glaziou); par M. J. G. Baker

(Journal of Botany, 1885, xxm, p. 217).

Ces Fougeres font partie d'un envoi de M. Glaziou qui les a recoltees

dans les environs de Rio-Janeiro et dansle centre du Bresil, vers Caracas

et Ouro Preto. 11 s'y trouve 16 especes dont trois nouvelles : Adiantum
seno3 Glaziou, 157231— Nephrodium devolvens, 15766! — Polypodium
myriotrichium, 15734

!

p. M.

Coinmcntairc snr le genre Hiewaciwm : par M. C. Arvel-

Touvet (Association francaise pour favancement des sciences, con-

gres de Grenoble, 1885, p. 426 et suiv.).

Ce memoire renferme un expose historique, suivi d'un « Apercu syste-

malique du genre Hieracium ».
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Nous remarquons dans la premiere partie un passage relatif aux hy-

brides : « II me reste a appeler 1'attention des naturalistes, dit l'auteur,

» sur une question encore controversee, mais qu'il importe de ne pas

» passer sous silence, sur le fail, presque entierement meconnu par les

> botanistes qui nous onl precedes, et specialement par ceux de l'ecole

» Linneenne, et qui me parait indeniable, de l'existence dans le regne

» vegetal, et specialement dans le genre Hieracium, de nombreux hy-

» brides, dont beaucoup conservent, quoique d'une maniere affaiblie, la

» faculte de se reproduire Ce fait, a mesure qu'il sera demontre,

» resoudra bon nombre de difficultes regardees jusqu'a nos jours comme
> insurmontables. » Nous nous rangeons entierement a cette maniere de

voir, regardee naguere comme une heresie, longtemps combattue par

certains botanistes avec plus d'aprete que de bonnes raisons, et qui, a

1'instar de toutes les verites meconnues, fmit par triompher des preven-

tions aveugles dont elle etait l'objet.

Dans la seconde partie, ou « Apercu systematiquedu genre Hieracium

avec enumeration des especes et formes les plus remarquables du Dau-

phine et de la Savoie », l'auteur divise les Hieracium en quatre sous-

genres : Stenotheca Fries, MandoniaAtv.-T., Pilosella Fries et Archie-

rac'.uh Fries; les deux premiers sont etrangers a l'Europe.

Le sous-genre Pilosella est subdivise en cinq groupes : Pilosellina,

Boseilina, Auriculina, Cymellina, Prcealtina.

Etifin, le sous-genre Akchieracium, qui est le plus vaste, ne comprend

pas moins de onze sections : Aurella, Alpina, Heterodonta, Pseudoce-

rinthoidea , Cerinthoidea, Andryaloidea, Pulmonaroidea, Prenan-

thoidea, Picroidea, Australia, Accipitrina, dont chacune renferme un

ou plusieurs groupes. Ehn. Malinvaud.
i

Spicilcgium i*ai*ioriiiii xvl iiovoniiii Hieraciornm (1), Sup-
" plemeut 2; par M. C. Arvet-Touvet, broch. de 8 pages in-8°. Paris,

Jacques Lechevalier, 1886.

L'auteur decril les especes nouvelles suivantes : — (sect. Pseudoce-

rintiioidea) Hieracium hilaricum , H. pedemontanum , H. hetero-

phyllum, //. delphinale, H. Vayredanum, H. Bcenitzianum ; — (sect.

Cerinthoidea) H. Gouani, H. regale, H. dipsacifolium; — (sect. Pul-

monarioidea) H. trachyticum, H. Guillonianum ; — (sect. Australia)

//. wtolicum.

« II ressort de toutes mes etudes et publications sur les Hieracium,

» dit en lerminant le savant monographe, que ce genre critique renferme

» un grand nombre d'especes de deuxieme et troisieme ordres, dont une

(1) Voy. le Supplement I, analyse plus haul, p. 41.
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» partie, au moms, parait provenir d'hybridite, et, relativement, un

» nombre tres restreint d'especes de premier ordre. La grande difficulte

» est d'etablir une subordination exaete entre toules ces especes de pro-

» venance et de valeur diverses, difficulte dont on ne pourra triompher

» qu'a la longue, par des observations rtiterees et prolongees dans les

» stations les plus multiples et les plus variees. » Ern. Malinvaud.

Essai monographique sur les especes du genre Scor-

zonera L. de la flore franchise; par M. Ed. Timbal-Lagrave.

Toulouse, s. d. (1), 16 pages in- 8.

A la suite d'une clef analytique des especes placee en tete du m6-

moire, l'auteur decrit les types suivants : Scorzonera hirsuta L.,

S. austriaca Willd., S. bupleurifolia de Pouz., S. humilis L., S. parvi-

flora Jacq., S. aristata Ram., S. hispanica L. (avec la sous-espece

glastifolia Willd.), S. crispatula Boiss. , S. coronopifolia Desf.,

S. purpurea L. De plus, il fait connaitre deux varietes nouvelles :

1° S. bupleurifolia var. rotundifolia Jeanb. et Timb. (S. crispa De-

lorl), decouvert pres de Narbonne par Delort et M. Maugeret et se dis-

tinguant de la forme typique par ses feuilles arrondies, tres larges, brus-

quement attenuees au sommet ; 2° S. crispatula var. corbariensis

Timb., differencie du type par ses feuilles ovales, a petiole court, peu

aile, etc.

Les S. bupleurifolia de Pouz. (du Gard et de l'Aude), S. crispatula

Boiss. (Pyrenees-Orientales, Corbieres), S. coronopifolia Desf. (Aude et

Pyr.-Or.) ne sont pas mentionnes dans la Flore de France de Grenier et

Godron. Ern. M.

Sur les causes de la presence de plantes reputees cal-
cifuges dans la region calcaire du Jura; par M. Ant.

Magnin (Comptes rendus, decembre 1886).

Sur les plateaux situes entre Salins et Arbois, constitues presque en

entierparl'oolithe inferieure et dont la vegetation est nettement calci-

cole, l'auteur a rencontre, ca et la, dans les parties boisees, des Hots de
plantes habituellement calcifuges : Malva moschata, Luzula albida r

L. maxima, Nardus stricta, Pteris aquilina, etc.; on les observe sur
des eminences correspondant precisement aux assises plus ou moins
siliceuses du bajocien; ainsi est justifiee leur presence au milieu de la

vegetation normale des sols calcaires du jurassique inferieur.

Ern. M.
S

(1) La brochure n'est point datee, mats nous savons qu'elle a et6 publiee dans le
second semestre de 1'ann^e 1886. (Ern. M.)
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Excursions botaniq lies dans la Charente - Inferieure
(Annates de la Societe des sciences naturelles de la Charente-Infe-
rieure, n° 22, t. i, 1885). La Rochelle, 4886.

Excursion du 19 avril 1885 a Saiht-Laurent-de-la-Pr6e et Fouras. —
Especes interessantes recoltees : Fumaria micrantha, Viola permixta,
V. canina, V. lancifolia, Trifolium suffocatum, Astragalus hamosus,
Ecballium Elaterium, Ornithogalum divergens, Equisetum Tel-

mateya.

Excursion du 19 mai a Taillebourg et Saint-Jean-d'Ang6ly (terrain

calcaire). — Fumaria Vaillantii, Coronopus didyma, Biscutella laevi-

gata, Artemisia camphorata (non fleuri), Pterotheca nemausensis,

Stachys alpina, Ophrys anthropophora , Carex gynobasis, Ophio-

glossum vulgatum.

Excursion du 2 juin a la pointe de Loix (ile de Re). — Ranunculus

muricatus, Lepidium ruderale, Silene conica, Lavatera cretica, Me-
dicago tribuloides, M. littoralis, Melilotus parviflora, Trifolium

stellatum , Echium plantagineum (nouveau pour le departement),

Statice lychnidifolia, Kochia scoparia, Allium magicum, Kozleria

phleoides.

Excursion du 14 juin entre le Marouillet et la pointe de Chatel-Aillon.

— Viola nana, Linum corymbulosum, Medicago striata, Melilotus

sulcata, Trigonella gladiata, T. monspeliaca, Trifolium lappaceum,

Chlora imperfoliata , Erythma tenuiflora, Cynanchum acutum,

Echium pyramidale, Linaria arenaria, Eufragia viscosa, Orobanche

amethystea, Glaux maritima, Rumex palustris, Orchis fragrans,

0. pyramidalis, Agrostis interrupta, Koeleria albescens, etc.

Les rapports sont rediges par M. Termonia. Ern. M.

Flornles tTlndre-et-Loire : la vallee de 1'Indre; par M. D.

Barnsby, professeur d'histoire naturelle a 1'Ecole de medecine et de

pharmacie de Tours, etc. Fascicule 1 (extr. du Bulletin de la Societe" de

Pharmacie d'Indre-et-Loire), tirage a part de 10 pages in-8°. Tours,

1886.

« II y a bien des ann£es, dit l'auteur, que j'ai forme le projet de pu-

» blier, pour nos etudiants de 1'Ecole de medecine et de pharmacie de

y> Tours et sous le nom de Florules d'Indre-et-Loire, les series d'es-

» peces que le botaniste herborisant peut recolter dans chacune des

» principales regions de notre departement.... J'ai pense que le recit

j) d'une excursion botanique dans Tun des plus beaux sites de la Tou-

» raine offrirait quelque inleret, et je me suis decide" a donner a mon

» projet un commencement d'execution. »
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Nous souhaitons que les Florules annoncees dans ce debut soient pro-

chainement completers par une bonne Flore d'Indre-et-Loire. Ace point

de vue, le departement privilegie que la fertility du sol et la douceur du

climat ont fait surnommer le Jardin de la France est en retard sur ses

voisins, notamment ceux d'Eure-et-Loir et de Maine-et-Loire. En atten-

dant la realisation de ce vceu, nous saurons gre a notre collegue de con-

tinuer a nous faire part des resultats de ses recherches.

Voici quelques-unes des especes recoltees sur les terrains calcaires de

la vallee de l'lndre aux environs de Tours :

Ranunculus divaricatus, Isopyrum thalictroides, Myagrim perfo-

liatum, Helianthemum pulverulentum, Viola lancifolia, Polygala

amarella, Linum gallicum, L. angustifolium, Ruta graveolens,

Ononis natrix, 0. Column®, Medicago orbicularis, Ornithopus com-

pressus, Arthrolobium scorpioides, Lathy rus angulatus, Apiumgra-

veolens, Sium latifolium, Petroselinnm segetum, Bupleurum tenuis-

simum , B. aristatum, Trinia vulgaris, Peucedanum parisiense t

Valerianella coronata, Micropus erectus, Doronicum plantagineum,

Carduncellus mitissimns, Centaura maculosa, Anchusa italica, Oro-

banche Hederw, 0. amethystina, Lathrcea squamaria, Melampyrum
cristatum, M. pratense, Lavandula vera, Salvia Sclarea, Primula

grandiflora, P. variabilis, Samolus Valerandi, Euphorbia verrucosa,

E. Gerardiana, E. falcata, Potamogeton rufescens, Orchis conopea,

0. latifolia, 0. Simia, Ophrys aranifera, 0. apifera, 0. arachnites,

Iris fostidissima, Polygonatum vulgare, Allium sphwrocephalum,

Leersia oryzoides, Equisetum limosum, etc., etc.

G'est la assurement un riche bilan, et nous ne pensons pas que beau-

coup de localites dans le centre de la France puissent offrir autant de

rariores en une seule journee d'herborisation. Ern. Malinvaud.

Aovai i-/< pnlia n Vegetation, sserligt dens Phaneroga-
mer (Vegetation de la Nouvelle-Zemble, surtout ses Phanerogames)

;

par M. Th. Holm (Djimphna-togtets zoologisk-botaniske Udbytte);
tir. a part, de 71 pages et 12 planches. Copenhague, 1885.

La Nouvelte-Zemble, situee toute entiere dans le cercle polaire, par

68-76 9
lat. N. et 50-68° long. E., parait etre le prolongement des monts

Paechoi, qui sont une branche nord-ouest des monts Ourals; le pays est

montagneux, surtout dans sa partie septentrionale, oii quelques sommets
s'61event a4000pieds. La roche principale est un schiste argileux som-
bre. Dans les parties basses, on trouve la « Tundra », d'un sol uniforme
brun fonce et dont la surface est morcelee en un nombre infini de poly-

gones, separes les uns des autres par de petits cours d'eau qui prennent
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leur source dans Ies montagnes couvertes de neige; on y voit ca et la dcs

marecages et quelques pelits lacs.

D'apres Ies recherches les plus recentes, on connait a la Nouvelle-

Zemble 193 Phanerogames et 4 Cryptogames vasculaires (Equisetum

arvense, E. scirpoides, Cystopteris fragilis, Lycopodium Selago), et

sur ces 197 especes, elle en possede 145 en commun avec la Ilussie

arcli(iue, 140 avec la Scandinavie et 1'Amerique boreale, 136 avec la

Siberie, 133 avec le Groenland, 113 avec la cote du detroit de Bchring,

103 avec le Spitzberg et 89 avec l'lslande.

Les opinions sont partagees sur l'origine de cette florc. Doit-on la

faire remonter a la periode glaciaire ou penser, avec de Baer, qu'elle est le

resultat d'atterrissements provenant des coles voisines el que rimmigra-

tion a du se faire avec les glaces flottantes? L'auteur, partageanl les

faits entre ces deux hypotheses, admet que, si la plupart des plantes

pouvant aujourd'hui murir leurs fruits sur le sol de la Nouvelle-Zemble

y existaient dans la periode glaciaire, une partie de celles qui ne s'y

mulliplientquevegetativementont du etre apportees posterieurement des

terres voisines, soit par des glaces flottantes venant echouer sur la cote,

soit par des oiseaux dont un grand nombre visitcnt annuellement la

Nouvelle-Zemble, soit enfin par le vent.

Les families comptant le plus d'especes dans cetle florule boreale

sont : Graminees, 31; Cruci feres, 20; Cyperacees, 20; Composees, 14;

Caryophvllees, 14; Salicinees, 13; Saxifragees, 11; Renonculacees, 10;

Rosacees, 7; Polygonees, 7; Joncees, G; Primulacees, 6; chacune des

autres families, au nombre de 23, est representee par 1 a 4 especes.

Contrairement a ce que Ton voit, en general, dans des contrees moins

septentrionales, ce sont les Dicotyledonees qui fleurissenl les premieres.

Un de leurs genres ties riches en especes est celui des Saxifraga, habi-

tant tous la Tundra, sauf le S. stellaris; l'auteur signale parliculiere-

ment le S. flagellaris, dont ies stolons aeriens filiforines se terminent

en une rosette de feuilles presque sph6rique, qui vers l'automne se de-

tache de la plante mere, de maniere a constituer un individu indepen-

dant, lequel donne naissance, le plus souvent des l'annee suivanle, a

des stolons, fleurit et se fane immediatement apres.

Les seuls vegetaux Iigneux de la Tundra sont les Salicinees etle Dryas

octopetala. formant de pctits buissons rabougris. Le Salix polar is est

le plus commun; il croit enfonce dans la mousse, etl'on n'apercoit que

l'extremite des rameaux, qui ne portent ordiuairement que deux feuilles

ovales et luisantes et un tres petit chaton. Muni de stolons a longs entre-

no3uds, avec des feuilles en forme d'ecailie, le tronc nain de cette plante,

atteignant au plus deux pouces, peut avoir pins de trente ans ; son

epaississement annuel se reduit a uue couche de cinq a six cellules.

^^^^M



NOUVELLES.

(15 Janvier 1887.)

— M. P.-A. Dangeard
,
preparateur de botanique a la Faculte des

sciences de Caen, a soutenu avec succes sa these de doctorat pour les

sciences naturelles a la Faculte des sciences de Paris. Gette these a pour

titre : Recherches sur les Organismes inferieurs.

— Dans la seance publique annuelle de l'Academie des sciences qui a

eu lieu le 27 decembre dernier, plusieurs botanistes francais et Gran-

gers ont obtenu des recompenses. Le prix Barbier a ete decerne a M. Eu-

gene Collin pour un travail intitule : Structure anatomique comparee

des substances medicates. Anatomie comparCe des feuilles officinales.

—MM. H. Van Heurck et A. Grunow se sont partage le prix Desmazieres

pour le Synopsis des Diatomees de Belgique. — Le prix de La Fons
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Parmi les Phanerogames les plus caracteristiques de la Tundra, sont

encore mentionnes : Ranunculus nivalis, sulphureus et pygmceus;

Papaver nudicaule; divers Draba et Cardamine ; Silene acaulis, Are-

naria ciliata, Stellaria humifusa, Cerastium alpinum, Phaca frigida,

Cineraria frigida, Artemisia borealis, Valeriana capitata, Pedicu-

laris sudetica, Juncus biglumis, Eriophorum Scheuchzeri, Carex fri-

gida, Festuca ovina, Aira co3spitosa, Poa flexuosa, Hierochloa

alpina, etc.

Les Mousses et les Hepatiques dominent dans les marecages. M. Jo-
j

hanson s'est charge d'etudier les Agarics. Enfin, pres de la c6te, oii l'eau

a 2 a 10 metres de profondeur, on trouve d'immenses forets de Lami-

naria et d'Alaria gigantesques, ainsi que plusieurs especes de Fucus

et de Desmarestia. Les Delesseria etPtilota sontassez abondants; les

Confervacees sont pins rares.

Le memoire de M. Holm est accompagne de douze planches oii sont

represented de grandeur naturelle : Colpodium humile Lge, Calama-

grostis Holmii Lge, Glyceria tenella f. pumila Lge, Salix arctico-

polaris Lundstr., S. arctica Pallas, Androsace Chamcejasme Koch,

Phaca frigida L., Saxifraga flagellaris Willd., Pachypleurum alpi-

num Ledeb., Oxyria digyna. L'auteur a aussi recherche les caracteres

anatomiques et dessine un assez grand nombre de coupes.

Ern. Malinvaud.
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Melicocq a ete divise entre M. E. G. Camus, auteur d'une Flore du Nord
de la France, et MAI. G. Bonnier et G. de Layens, qui ont envoye au

concours une Flore portant precisement le meme titre. — Enfin l'Aca-

demie a donne le prix Montagne a M. Quelet pour l'ensemble de ses tra-

vaux sur ies Champignons.

— Demande des collections Bourgeau (plantes des lies Canaries) et

Mandon (Madere).— M. le D r Christ [rue Saint-Jacques,|5, a Bale (Suisse)J

desire se procurer, par achat ou echange, ces deux collections et prie

Ies confreres qui pourraient les ceder de vouloir bien s'adresser a lui.

— M. Elisee Reverchon partira prochainement pour explorer le sud du

Portugal ainsi que les regions voisines de Gibraltar. Les plantes criti-

ques recoltees pendant ce voyage seront soumises a l'examen de M. G.

Rouy, vice-president de la Societe botanique de France, dont on connait

les travaux sur la flore de la peninsule iberique.

M. Reverchon compte recueillir de 500 a 600 plantes. Le prix de la

centurie est fixe, pour la totalite des recoltes, a 25 francs, et a 30 francs

au choix sur le catalogue qui sera publie, apres la distribution, aux sous-

cripteurs. La moitie du montant des souscriptions doit 6tre adressee,

avant le 15fevrier, a M. Reverchon, a Bollene (Vaucluse).

Le Directeur de la Revue,

D r Ed. Boknkt.

Le Secretaire general de la Societe, g^rant du Bulletin,

Ern. Maunvaud.
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du Mildew ; Mme de Fitz-James

Sur les gales des feuilles de la Vigne, etc.;

M. T. de Ohrdruf

Communication sommaire sur les maladies

des Jacinthcs; M. J. H. Wakker

Une nonvelle maladie du Froment; M. G.

Passerini

1

219

220

Sur les Ulodendron et Bothrodendron;

M. R. Zeiller 108

Note sur les Bilobites, etc., de la base du sys-

PALEONTOLOGIE.

teme silurique du Portugal; M.Delgado,

Sur la florc du « Forest-bed » de Cromer

;

M. C. Reid

167

168

MELANGES.

Histoire des herbiers; M. Saint-Lager

Quelques reflexions sur les travaux de sta-

tistique vegetale; M. F. Crepiu

Revue de microscopie scientilique et de

technique microscopique ;
M. \V. J.

Rehrens

Etude microscopique des matieres alimen-

taircs tirees du regne vegetal ; M. J.

Moeller •

Recherches et analyses des matieres ali-

mentaires ; M. A. Hilger

Sur un procede de conservation des Al-

gues; M. Migula

154

187

70

10

11

108

Necrologie : M. Edouard Lamy de la Chapelle

Recolle et preparation des Diatomecs vi-

vantes ; M . Dcbcs

Purification et preparation des Diatomecs;

M. Debes

Montage et preparation des Diatomees;

M. Debes '•

Societe dauphinoise pour Lechangc des

plantes, 13" Bulletin

Promenades botaniques de tous les mois;

MM. Labesse et Pierret

Plantes a gutta-percha ; M. L. Pierre

Jean Prevost.medeciu de la villc dePau, et

souCatalogue de plantes ; M. B. de Nabias.

198

200

201

137

46

117

40

144

NOUVELLES 46, 0G, 144, 192, 234

7971. — BoURLOTON.— Impruueries rounics, A, rue Million, 2, Paris.
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TABLE ALPHABETIQUE

DES

MATIERES COXTENUES DANS LE TOME TRENTE-TROISIEME.

(lleuxienie «6rle. — TOME VIII.)

N. B. — Les 1101ns de genre ou d'espece range's par ordre alphabe'tique sont le plus souvent let
noma latins des plantes. Ainsi, pour trouver Peuplier, cherchez Populus, etc.

Les chiflres arahes se rapporlent aux Comptes rendus des stances de la Sociute; les chiflres ro-
mains, a la Session extraordinaire ; les chiflres arabes cntrc crochets [J, a la Revue bibliogra-
phique.

Academie 'des sciences. Prix de bota-

nique [234].

Acanthococcus (Sur le genre) des

Palmellacees [157].

Acer (Monographie du genre) [169].

— Paxii Franch. sp. nov., 464. —
platanoides (Fleurs males et fe-

melles de Y) [84].

Aconitum Delavayi Franch. sp. nov.,

381. — Napellus L. form., 382.

Adonis brevistyla Franch. sp. nov.,

372.

Afrique (Plantes d'), 70 [17] [160]. —
Voyez Algerie, Madagascar, Tuni-

sie, etc.

Agardh (J.-G.). Nouvelles contribu-

tions a la connaissance systematique

des Algues [86].

Agaricus melleus, 36, 37.

Agarum Turneri (Anatomie de 1')

[210].

Algerie (Flore d'). Sur quelques Or-

chidees d'Algerie, 297. — Sur quel-

ques plantes d'Algerie rares, nou-

velles ou peu connues, 351. —
Carduncellus Pomelianus Batt. sp.

nov., 354. — Centaurea Malinval-

diana Batt. sp. nov., 355.— Limo-

dorum Trabutianum Batt. sp. nov.,

T. xxxiii.

297. — Trois plantes de la ilore

atlantique, 476. — Phelipaa lutea

Desf. , 536. — Voy. Batlandicr,

H. Gay, Trabut.

Algologiques (Contributions), 158.

Algues, li [86] [97] [148] [149] [155-

159] [208] [210]. — arctiques [74]

[75] [159]. — (Conservation des)

[198].— recoltees aux environs de
Millau (Aveyron), cxix.

Allard (G.) (VArboretum de), 221.

Allemagne (Flore cryplogamique d')

[33] [103].

Allium siculum (Anomalie de P)(

XXXIV.

Alpes-Maritimes (Champignons nou-
veaux des) [61].

Amblystegium (Sur le genre) [162].
Amerique (Desmidiees d') [159]. —

(Flore d') [59].

Amidon (Sur 1'), 483. — (Formation
de 1') pendant la germination des
scleroles des Champignons, 199. —
soluble chez les vegetaux [84].

Ampelocissus artemisicefolia Planch.,

458.

Ampelopsis cardiospermoides, Dela-

vayana el tomentosa Planch, sp.

nov., 459-460.

Anatomie vegctale, 25, 288, 311, 480
[25] [35] [66] [98] [1551 [210].

16
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Andree (Ad.). Separation des selspar

les feuilles [29].

Anemone Delavayi Franch. sp. nov.,

366. — glaucifolia, 363.

Angleterre (Algues d') [74]. — (Flore

d') [54]. — (Flore fossile d') [168].

Voyez Britanniques (lies).

Anisogonium seramporense (Racines

gemmipares de 1') [227].

Annonces, voy. Nouvelles.

Anomalies, voy. Monstruosites.

Appareils physiologiques de quelques

Algues [149]. — secreteurs des

Nympheacees [72].

Aquilegia viscosa Gouan, lx.

Arbaumont (J. d'). Note sur le peri-

cycle, 141. — Voy. Morot.

Arboretum de M. G. Allard a Angers,

221.

Arbost. Lettre (Sorbus hybrida),

469.

Ardissone. La vegetation terrestre

considered dans ses rapports avec

lesclimats [73].

Arenaria barbata, Delavayi, longi-

styla, napuligera, trichophora et

yunnanensis Franch. sp. nov., 429-

433.

Arnold (A.). Les Lichens du Jura

franconien [60].

Arthoniw novae America* borealis

[59].

Arvet-Touvet (C). Spicilegium ra-
riorum vel novorum Hieraciorum
[41] [229]. — Commentaire sur le

genre Hieracium [228].

Asie (Plantes d') [21] [113] [227]

[228].

Aspergillus Oryzw [55].

Aube (Champignons de 1') [62] [63].

Aude (Centaurea silvatica Pourr.
dans 1'), xlix.

Autriche (Flore cryptogamique d') [33]

[103].

Aveyron (Plantes calcicoles et calci-

fuges de 1'), xxxv. — (Plantes nou-
velles de 1'), 20. — Herborisations

dans le bassin du Ranee, vm. —
Voyez les herborisations de la ses-

sion de Millau, lxxii a exxvm. —

•

Lichens, cxv.

B

Bacteries (Etiologie des) [177]. —
(Etudes sur les) [174] [176] [196].

— (Lecons sur les) [12]. — nou-

velles [53]

.

Badiane ou Anis etoile, 384.

Baillon (H.). Listede plantes de Ma-
dagascar [112]. — Les nouveaux

Cafeiers des Comores [113]. — Types

nouveaux de laflore malgache[115].

Baker (J.-G.). Lisle des Fougeres des

Comores rapporteespar M. Humblot

[115]. — Fougeres recoltees a Ma-
dagascar par M. Humblot [227].—
Fougeres recoltees a Costa Rica

parM. Harrison [227]. — Fougeres

recoltees dans la partie nord de

Formose par M. W. Hancock [228].

— Fougeres nouv. du Bresil rec.

par M. Ghziou[228].

Balansa (8). Voy. Winter.

Bananier Fehi, ses formes asperme et

seminifere, 317.

Bapbey (VV.). Flora* Sardow Compen-
dium [41].

Barbula chionostoma et B. Piorii

Venluii sp. n. [105].

Cari.a (.1.-6.). Listedes Champignons
nouvellement observes dans le de-
partement des AlpeF-Macitimes [61].

Barnsby (D.). 1'lorules d'lndre-et-

Loire : )a vallee de l'Indre [231].

Barrandon (A.). Voy. Flahault et Lo-
ret.

Bary (A. de). Lecons sur les Bacteries

[12]. — Sur quelques Sclerotinia

et les maladies qu'ils produisent

[217].

Basidiobolus (Entomophthorees) Ei-
dam nov. gen. [134]. — ranarum
Eid. [55].

Battandier (A.). Sur quelques Or-
chidees d'Algerie, 297.— Note sur
quelques plantes d'Algerie rares,

nouvelles ou peu connues, 350. —
Trois plantes de la flore atlantique,

476.— Obs., lxvii.— et Trabut (L.)-

Atlas de la flore d'Algerie [185].
Begonia a inflorescences epiphylles,

86.
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Beiirens (W.-J.). Revue de micro-

scopic scientifique et de technique
microscopique [76]. — Contribution
a l'etude du mode de fecondation
chez le Fucus vesiculosus [148].

Behring (Lichens nouveaux des iles et
rivages du detroit de) [57].

Belgique (Flore de) [188-189].
Belzung (E.). Sur la formation d'ami-
don pendant la germination des
sclerotes des Champignons, 499. —
Sur l'amidon et les leucites, 483.

Bennett (A.-W.). Algues d'eau douce
et Protophytes a ehlorophylle de la

region des lacs d'Angleterre [74].

Berberis acuminata, la>vis, pruinosa
et yunnanensis Franch. sp. nov.,

386-388.

Berchemia yunnanensis Franch. sp.

nov., 456.

Berlese (A.-N.). Sur une espece de

Lophiostoma mal connue [102]. —
Fungi Moricoke [103].

Bescherelle. Florule bryologique de
Mayotte [106].

Bilobites (foss.) [167].

Biographies : Louis Marcilly, 471. —
Jean Prevost [40].

Biscutella montana Cav., 525. —
laxa var. stricta Kouy, 526.

Black Rot [129].

Blanc (Ed.). Lettre sur quelques

plantes de Tunisie, 245.

Blottiere (R.). Voy. Herail.

Bommerella (Pyrenomycetes) iMarchal

nov. gen. [100].

Bonheur, a l'Aigoual, etc. (Herborisa-

tions de la Societe dans la vallee du),

en.

Bonnet (Edm.). Obs., 276, 489, 505.

Bonnier (G.). Localites de plantes de

la region parisienne non signalees

dans la Flore des environs de Paris

et quelques especes nouvelles pour
cette region, 486. — Culture des

Lichens a 1'air libre et dans de I'air

prive de germes, 546.— Obs., 484,

488, 512, 546. — Sur les quantites

de chaleur degagees et absorbees

par les vegetaux [124]. — et Man-
gin (L.). Recherches sur les varia-

tions de la respiration avec le de-
veloppement des plantes [31]. — La
fonclion respiratoire chez les vege-
taux [32]. — L'action chlorophyl-

lienne dans 1'obscurite ultra-violette

[122].

Bornet (Ed.), nomine membre de
1'Acadeinie des sciences, 252 [47].

Borzi. Jnzengeea, nouvel Ascomvcete
[130].

Botanique (Cours elementaire de)[45]

[98]. - (Geographie) de l'Europc,

484, 501. — (Glossologie), 326. —
(Journal britannique de) [189]. —
(Promenades) de tous les mois [46].
— (Revue autrichienne de) [94]. —
(Voyage) en Tunisie, 541.

Bothrodendron (foss.) [108].

Boudier (Edm.). Notes sur un nou-
veau genre et quelques nouvelles

especes de Pyrenomycetes [62]. —
Considerations generates et prati-

ques sur l'etude microscopique des

Champignons [150].

Bourdette (J.). Sur J'odeur de {'Or-

chis corioplwra L. et le sue du
Meconopsis cambrica Vig., 239. —
Sur la flore des Hautes-Pyrenees,

254.

Bourgeons (Sur les), 185. — (Forma-
tion des) sur les prothalles des Fou-
geres apogames [34].

Branches ( Chute des) du Peuplier

blanc, 25.

Braun(H.). Rosa Borbasiana sp. nov.

[45].

Braya rubievnda Franch. sp. nov.,

403.

Brenner. Lichens de Hogland (Fin-

lande) [223].

Bresadola (G.). Schulzeria, novum
Hymenomycetum genus [100].

Br6sil (Fougeres du) [228].

Bretagne (Champignons nouveaux de
la Grande-) [100].—Voy. Angleterre

et Britannique.

Briard. Champignons nouveaux ou
rares-de l'Aube [62] [63J.

Brin (P.). Sa mort, 6l8.

Britanniques (Plantes des Iles) 1 190-

191].
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Britten (J.)- Hookera et Brodiaa,
avec quelques remarques sur leur

nomenclature [172], — Journal de

botanique [189J.

Brodioea (Nomenclature du genre)

[172].

Brunaud (P.). Hymenomycetes & ajou-

ter k la flore mycologique des envi-

rons de Saintes (Charente-Infe-

rieure), 507.

Brunchorst(J.). Sur les nodosites des

racines de l'Aune et des Eleagnees

[56]. — Sur quelques tuberositas

des racines, particulierement sur

celles des Aunes et des Eleagnacees

[127].

Bryologia insula S. Thomce Africoe

occid . trop icce [ 1 60]

.

Bryologique (FJorule) du Mont-Blanc

[163]. — (Flore) des environs de
Coni (Italie) [163]. — (Florule) de
Mayotte [106]. —(Revue) [105] [106]

[161].

Bryologue (Guide du) dans les Pyre-
nees [107].

Bryum nouveaux [106].

Buegsen. Aspergillus Oryzw [55].

Bulletin de la Societe royale de bota-
nique de Belgique [188]. — de la

Societe imperiale des naturalistes

de Moscou [191].

Bureau (Ed.). Description d'un Dor-
stenia nouveau de FAfrique equa-
torial, 70. — Obs., 344.

Bureau et Conseil d'administration de
la Societe pour 1887, 556.

Burnat (Em.) et Gremli (Aug.). Ob-
servations sur quelques Roses de
Fltalie [42].

Buysson (R. du). Etude sur les carac-
teres du genre Amblystegium et

description des especes [162].

Cabasse (P.). Samort, 518.

Cactees (Ovules et fecondation des),

276.

Cafeiers nouveaux des Comores [113].

Calcicoles et calcifuges (Plantes),

xxxv [230].

Caltha palustris (Petales ovuliferes

du), 262.

Camus (G.). Florule du canton de

l'lsle-Adam (Seine-et-Oise), 28. —
Herborisation a Marines (Seine-et-

Oise), 76.— Supplement a la florule

de l'lsle-Adam, 305.— Sur un Carex
nouveau, C. Pseudo-Mairii, 479.—
Obs., 306, 344.

Cardamine Delavayi, multijuga et

yunnanensis Franch. sp. nov., 397-

399. — tenuifolia Turcz., 399.

Cardot (Jules). Les Sphaignes d'Eu-
rope [166].

Carduncellus Pomelianus Battand.

sp. nov., 354.

Carex d'Europe [140]. — Pseudo-
Mairii Camus sp. nov., 479.

Caruel (T.). Lettre sur un cas de
terat. vegetale, 58. — Classification

des fruits, 117. — Sur la nouvelle
famille des Scutellariacees, 266.

Castillo (del). Voyez Drake.
Casuarinces (Anatomie de la tige et de

la feuille des), 311.

Cathcartia Delavayi et lancifolia

^
Franch. sp. nov., 390-391.

Causses, voyez Cevennes.
Celastrus racemulosa Franch. sp.

nov., 455.

Cellules des Champignons [56]. —
Morphologie de la cellule [119].

Centaurea Malinvaldiana Battand.
sp. nov., 355. — silvatica de Pour-
ret, XLIX.

Cerisiers (Maladie des) [221]. •

Cevennes (Les causses des), lxxii.
Chaleur degagee et absorbee par les

vegetaux [124].

Champignons, 36, 78, 155, 199, 236,
240, 330, 335, 336, 489, 507, lxi
[1-4] [33] [51-57] [80] [99-103] [126-
134] [145-148] [150] [151] [202]
[204-207] [217]. - nouveaux [53]
[54] [61-63]. - parasites [99] [147].

^

— superieurs [63] [217-221].
Chapeau (Developpement du) du Po-

lyporus squamosus [132].
Chapelle (Lamy de la), voyez Lamy.
Charente {Allium siculum de la),

XXXIV.
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Charente-Inferieure (Hymenomycetes
de la), 507.— (Herborisations dans
la) [231J.

Chatin (Ad.)- Annonce la mort d'Ed.

Morren, 134. — Quelques mots
sur un ouvrage de M. Magnin, 308.

— Sur l'etiolementdela Vigne,343.
— Obs., 219, 240, 249, 275,276,

288, 306, 311,343, 488.

Cher (Plantes nouvelles ou rares du)

[139]. — Herborisations aux envi-

rons de Bourges[l38].

Chevallier (abbe L.). Note sur le

Centaura silvatica de Pourret,

XLIX.

Chine (Planles de), 61, 206, 223, 358

[22] [109] [114] [115] [172] [173]

[228].

Chloroforme (Influence du) sur les

plantes [64].

Ghlorophylle (L'action de la) dans

1'obscurite ultra-violette [122]. —
sur l'acide carbonique en dehors de

Igi cellule vegetale [123].

Chlorosporees (Formation des kystes

chez les Algues), le.

Chlorovaporisation (Sur la), 152.

Chou-fleur (Gangrene humide du)

[128].

Christ (H.). Nouveau catalogue des

Carex d'Europe [140].

Chromoleucites des fruits el des fleurs,

178.

Chytridinees parasites (Un nouveau

genre de), 240.

Chytridium helioforme Dangeard sp.

nov., 356.

Cistinces du Portugal [141].

Cistus laurifolio - salvifolius Coste

(hybride nouveau), 20.

Classification des fruits, 117.

Clematis chrysocoma, Delavayi, ra-

nunculoides et yunnanensis Fran-

chet sp. nov., 360-362.

Clos (D.). Examen critique de la duree

assignee k quelques esp&ces de

plantes, 46. — Discussion de quel-

ques points de glossologie bota-

nique, 326.

Codiolum (Surle genre) [158].

Gogxiaux (A.). Lettre sur le terme

staminode, 470.

Golomb (G.). Etude anatomique des

stipules, 288. — Note sur Yochrea

des Polygonees, 506.

Colzas (Test de quelques) [121].

Comes (O.). La gangrene humide du

Chou-fleur [128].

Commissions annuelles, 61.

Comores (Cafeiers nouveaux des) [1 13].

— (FougSres des) [115].

Conidies des Hymenomycetes [132].

CopiNEAu(Ch.). Dessiccation des plan-

tes en voyage, 132. — Rapport sur

les herborisations de la Society

dans la vallee du Bonheur, a 1'Ai-

goual, etc., en.

Cornu (M.). Obs., 90, 131, 156, 184,

197, 202, 208, 211, 212, 219, 250,

251,262,265, 275,276,494.

Coronilla valentina L.,353. — jun-
cea subp. Pomeli Battand., 353.

Corydalis Delavayi, echinocarpa,

gracilis, longicornu, oxypetala,

trifoliata et yunnanensis Franch.

sp. nov., 392-395.

Cosson (E.). Dons, 86. — Obs., 538.

Costa-Rica (Fougeres de) [227].

Costantin (J.). Observations sur la

note de M. Mer, 192, 195. — Sur

un RhopalomyceSy 489. — Etudes

sur les feuilles des plantes aqua-

tiques [125].

Coste (abbe H.). Un Ciste hybride

nouveau pour la science et environ

quarante plantes nouvelles pour la

flore de TAveyron, 20. — Mes her-

borisations dans le bassin du Ranee,

viii. — Planles interessantes ob-

servees a Roquefort (Aveyron) et

dans les environs, lxxxvi.— Plantes

observees dans la matinee du 16

juin sur le revers septentrional du

Larzac (Aveyron), etc., lxxxvii. —
Obs., xv, xvi.

Courchet (L.). Sur les chromoleu-

cites des fruits et des fleurs, 178.

Crassulacees (Structure des), 299.

Creissels (Aveyron) (Herborisation a),

XCVII.

CBEriN (F.). Les Roses du Yun-nan
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[109].— Quelques reflexions sur les

travaux de statistique vegetale

[187]. — Sur lavaleur que Ton peut
accorder au mode devolution des
sepales apres l'anthese dans Je

genre Rosa [187].

Cryptogames vasculaires [33].

Cucurbitacees (Sur les vrilles des), 10,

157 [226]. — (Radicelles et racines
laterales des), 494.

Cylindrina (Pyrenomycetes) Pat. nov.

gen., C. Delavayi Pat. sp. nov.,

155.

Cypripedium arietinum R. Br. dans
le Yun-nan, 206.

D

Dangeard (P. -A.). Sur un nouveau
genre de Chytridinees parasites des
Rhizopodes et des Flagellates, 240.
— Note sur un Chytridium endo-
gene, 356.

Daveau (J.). Cistinees du Portugal
[141].

Debes. Recolte et preparation des
Jiatomees vivantes [198].— Purifi-

cation des Diatomees [200].— Mon-
tage des Diatomees [201].

Debray (F.). Catalogue des Algues
marines du nord de la France [74].

Degagny (Ch.). Sur le tube pollinique
et son role physiologique [122].

Delavay (abbe). Voy. Franchet.
Delavaya (Sapindacees) Franch. nov.

gen., 462. — toxocarpa, 462.
Delgado (J.-F.). Note sur les Bilo-

bites et autres fossiles du Portugal
[167].

g

Delphinium ceratophorum, Dela-
vayi, lankongense et pycnocen-
trum Franch. sp. nov., 377-379. —
denudatum var. yunnanense Fr.
378. — elatum L., 380.

Dematophora necatrix, 36.
Demortier (H.). Uneplante nouvelle
pour la flore parisienne, 489, 519— Obs., 520.

Desmidiees d'Amerique [159].
Dessiccation des plantes en voyage,

132. —(Resistance des plantes a la)

[179].

Diagnoses plantarum novarum asia-

ticarum\\\3\.

Diakonow (N.-W.). Respiration intra-

moleculaire et activite fermentative
des Moisissures [80].

Diatomees (Montage des) [201]. —
(Purification des) [200]. — (Recolte

des) [198].

Dicotyledones (Tige des) [66].

Diplotaxis Delagei Pomel, 476. —
brassicoides var. maritima Rouv,
525.

Dipoma (Cruci feres) Franch. nov.
gen., 404. — iberideum, 405.

Discours de MM. Pouydebat, v; —
Timbal-Lagrave, vi ; — Malinvaud,
LXX.

Dons, 9, 85, 86, 136, 220, 264, 307,
468, 469, 518.

Dorstenia Massoni Bureau sp. nov. de
I'Afrique equatoriale, 70.

Douliot (H.). Observ. sur des feuilles

anomales de Begonia Amelia:, 91.— Note sur la structure des Cras-
sulacees, 299. — Obs., 216.— Voy.
Van Tieghem.

Dourbie (Aveyron) (Herborisation de
la Societe dans les gorges de la),

lxxiii.

Dovea Bolusi, paniculata et race-
mosa Mast. sp. nov. [19].

Draba amplexicaulis, surculosa. et

yunnanensis Franch. sp. nov., 401-
403.

Drake del Castillo (E.). Illustra-
tiones florce insularum maris Pa-
cifici[U0}[m].

Draper (J.-W.). Sa mort [46].
Druery (Ch.). Note sur les premieres

frondes proliferes de Fougeres an-
glaises [119].

Duchartre (P.). Observ. sur les vrilles
des Cucurbitacees, 10, 157. — Note
sur un Begonia qui produit des in-
florescences epiphylles, 86. — Mon-
struosite de la Primevere des jar-
dins, 197.— Obs., 19,27,90,135,
169,212,213,216.

Duchaussoy. Compte rendu des prin-
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cipalesherborisations faites en 1885

aux environs de Bourges, sous la

direction de M. Le Grand [138].

Duffort (L.). Anomalie de VAllium

siculum decouvertdans laGharente,

xxxiv. — Obs., xxi.

Dufour (J.). De Tinfluence de la gra-

vitation sur les mouvements de

quelques organes floraux [63]. —
Hecherches sur l'amidon soluble et

son role physiologique chez les

vegetaux [84].

Dufour (L.). Influence de la lumiere

sur la structure des feuilles, 92. —
Note sur les relations qui existent

entre l'orientation des feuilles et

leur structure anatomique, 268. —
Obs., 126. — Voy. Mer.

Dupinia japonica Franch., 439.

Durand (Eug.) et Flahault (Ch.). Les

limites de la region mediterraneenne

en France, xxiv.

Durand (Th.). Note sur l'existence du

Mentha Lloydii Bor. dans l'est de

la France [186]. — Plantes de Bel-

gique [189].

Duree de quelques especes de plantes,

46.

Duval (C). Obs., 240.

E

Eichelbaum. Sur la formation des

conidies cbez les Hymenomycet.es

[132]. — Sur les pousses proliferes

des Hyphomyceles [133].

Eidam. Sur une Entomophthoree trou-

vee sur les excrements de Grenouille

[54]. __ Basidiobolus ,
nouveau

genre d'Entomophthorees [134].

Eisenberg (J.).Moyensde reconnaitre

les Bacteries[176].

Eleagnacees (Tuberositas des racmes

del) [56] [127J.

Elections de la Societe pour 188/,

556.
j nM

Elfving (Fr.). Sur Tinfluence de I e-

ther et du chloroforme sur les

plantes [64].

Eloy de Vicq (L.). Sa mort, 219 1 46].

Endoderme du Senecio Cineraria,

538.

Endomyces parasiticus Fay. sp. n.

[147].

Engelmann. Technique el critique de

la methode par les Bacteries [196].

Entomophtuorees nouvelles[54] [134].

Epimedium (Les especes du genre),

38, 103. — acuminatum Franch.

sp. nov., alpinum L., concinnum

Vatke, Davidi Franchet, diphyllum

Lodd., elatum Morr. et Dec, he-

xandrum Hook., lilacinum Donc-

kel, macranthum Morr. et Dec,

Musschianum Morr. et Dec, Per-

raiderianum Coss., pinnatum

Fisch., Pteroceras Morren, pubes-

cens Maxim., sinense Sieb., versi-

color Morren, Youngianum Fisch.,

103-116.

Equisetum (Influence des rayons lu-

mineux sur les spores d') [28].

Erodium asplenioides Desf. var. Ju-

liani Batt., 477.

Errera (L.). Une experience sur l'as-

cension de la seve chez les plantes

[121].

Erucastrum brachycarpum Rouy sp.

nov., 524.

Erysimum yunnanense Franch. sp.

nov., 404.

Espaces intercellulaires (Revetement

des) [23].

Espagne (Excursions botaniques en),

524.

Ether (Influence de 1') sur les plantes

[64].

Euphorbia Characias X amygda-

loides, xlv.

Europe (Carex d') [140]. — (Cham-

pignons d'), 151. — (Geographie

botanique de 1'), 484, 501 .— (Sphai-

gnes d') [166].

Evonymus amygdalifolia, ilicifolia,

linearifolia et yunnanensis Fran-

chet sp. nov., 453-455.

Excursions, voy. Herborisations.

Exobasidium, 335.

Exoderme (L'), 80.
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Farlow. Notes sur les Algues arcti-

ques, recoltees surtout par M. Tur-
ner [159]. — De'veloppement des

Gymnosporangium des filats-Unis

[200].

Favrat (A.). Catalogue des Ronces du
sud-ouest de Ja Suisse [43].

Fayod. Note sur quelques Champi-
gnons parasites nouveaux ou peu
connus [147].

Fecondation du Fucus vesiculosus

[148].

Ferula glauca, lx. — tunetana Po-
mel, 478.

Feuille (Anatomie de la) [25]. —
(Anatomie de la) des Casuarinees,
31 1 .
— (Cicatrisation apres la chute

des) [24]. — (Hydrates de carbone
dans les) [29]. — (Influence de la

lumiere sur la structure des), 92.
— (Orientation des) et structure

anatomique, 268. — des planles
aquatiques [125]. — (Separation
des sels par les) [29]. — (Structure
d'une) de Lierre agee de sept ans,
136.

Finlande (Lichens des iles du golfe de),

223. — (Mousses de) [193].

Fisch. Sur le role du noyau dans les

cellules des Champignons qui se
fusionnent [56].

Fischer. Le Lycogalopsis Solmsii,
nouveau Gasteromycete [205].

Fitz-James (Mme
la duchesse de). Ac-

tion de la chaux sur les Vignes
atteintes du Mildew [2].

Flahault (Ch.). Rapport sur l'herbo-
risation faite par la Societe sur le
causse Mejean et dans les gorges du
Tarn, cvm. — Liste des Algues re-
coltees aux environs de Millau pen-
dant la session, cxix. — et Barran-
don. Lisle methodique des plantes
phanerogames et cryptogames vas-
culaires recoltees pendant la session
de Millau, cxxi. — Obs., 219,
xxxiv.— Voy. Durand (Eug.).

Fleurs (Chromoleucites des), 178. —

cleistogames et souterraines des

Orobanchees, 536. — males et fe-

melles de quelques Acer [24].

Flora (lllustrationes) insularum ma-
ris Pacifici [110] [172]. - Sardoae
Compendium [41].— select® (Scri-

nia) [191].— sinensis {Index) [173].— sinensis (Spicilegia) [114].
Flore d'AIgerie, voy. Battandier, Tra-

but. — cryptogamique d'Allemagne,
d'Autriche et de Suisse, voy. Lim-
pricht, Luerssen. — d'Amerique,
voy. Lagerheim. — fossile d'Angle-
terre, voy. Reid. — Atlantique
(Trois plantes de la), 476. — de
1'Aveyron (Plantes nouvelles pour
la), 20. — du Mont-Blanc, voy.

Payot. — de Chine, voy. Chine,
Blackwell, Hance. — d'lndre-et-

Loire, voy. Barnsby. — franchise

(Plantes critiques de la), 548. —
de France, voy. France.— de l'ouest

de la France, voy. Lloyd. — du
Gard (Les Pulmonaires de la), xvii.

— du canton de I'lsle-Adam (Seine-
et-Oise), 28, 305. — bryologique
de Laponie, voy. Hult. — du Loir*
et-Cher, 249; voy. Franchet.— de
Madagascar, voy. Baillon.— bryolo-
gique de l'ile Mayotte, voy. Besche-
relle. — monspeliaco-cebennique
(Deux plantes critiques de la), lx.— de Montpellier, voy. Loret. —
des environs de Nancy, voy. Vuil-
lemin. — mycologique de Norvege,
voy. Henning. — des iles de l'ocean
Pacifique, voy. Drake del Castillo.

— de Paris (Localites et especes
nouvelles pour la), 486. — pari-
sienne (Une plante nouvelle pour
la), 519. — des Hautes-Pyrenees,
254. — illustree des Pyrenees (Cinq
planches inedites de la), XXII. —
mycologique des environs de Saintes

(Charente-Inferieure), 507. — de
Sardaigne, voy. Barbey. — de Si-
cile, voy. Strobl.— cryptogamique
de Silesie, voy. Schrceter.

Forbes (F.-B.) et Hemsley (W.-B.).
Index Flora sinensis [173].

Formose (Fougeres de File de) [228].
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Forquignon (L.). Les Champignons
superieurs [63].

Fossiles, voy. Delgado, Reid, Zeiller.

Fougaud (J.). Voy. Lloyd.

Fougeres apogames (Prothalles des)

[34-]. — (Morphologie et anatomie

des) [35]. — nouvelles [115] [119]

[227] [228].

France (Flore de). Quarante plantes

nouvelles pour la flore de l'Aveyron,

20. — Florule du canton de Plsle-

Adam (Seine-et-Oise), 28. — Herbo-

risation a Marines (Seine-et-Oise),

76. — Quelques details sur la re-

gion des Cevennes, 190. — Observ.

sur la flore de Loir-et-Cher, 249.

—

Sur la flore des Hautes-Pyrenees,

254. — Supplement a la florule de

TIsle-Adam, 305. — Plantes rares

des environs de Paris, 309. — Ex-

cursion botanique a Pierre-sur-

Haute (Loire), 344.— Sur un Carex
nouveau (C. Pseudo-Ma irii)

9
bl 9.—

Localites de plantes rares et de

quelques especes nouvelles des en-

virons de Paris, 486.— Orobanche

Spartii
f
505. — Hymenomyceles a

ajouter a la flore mycologique des

environs de Saintes, 507. — Une
plante nouvelle pour la flore pari-

sienne,519. — Observ. sur quelques

plantes critiques de la flore fran-

chise (Geum hybrides, Hieracium

prcealtum et fallax, Polamogeton

alpinus), 548.— Session extraordi-

naire a Millau (Aveyron), i-lxxi. —
Herborisations dans le bassin du

Ranee, VIII. — Observ. sur la flore

du Haut-Limousin, xiv, xv. — Sur

les Pulmonairesde la flore du Gard,

xvii. — Cinq planches inedites de la

Flore des Pyrenees de Lapeyrouse,

xxii. — Les Jimites de la region

mediterraneenne en France (avec

une carte), xxiv. — Anomalie de

VAllium siculum decouvert dans la

Charente, xxxiv. — Les plantes

calcicoleset calcifugesde l'Aveyron,

xxxv. — Sur un hybride du genre

Euphorbia, xlv.— Sur le Centau-

rea silvatica de Pourret, xlix. —

SurVAquilegia viscosa etle Ferula
glauca, lx. — Herborisations de la

Societe pendant la session de Millau,

lxxii-xcviii.— Plantes interessantes

observees a Roquefort et dans les

environs, lxxxvi. — Plantes obser-
vees sur le reversdeLarzac pendant

Hierborisaiion du 16 juin, lxxxvii.
— Lichens, Algues, plantes pha-
nerogames et cryptogames vascu-

laires recoltes pendant la session

aux environs de Millau, cxv, cxix,

cxxi.— Voy. Rarla, Barnsby, Rriard,

Camus, Coste, Debray, Durand,
Franchet, Giraudias, Gonse, Husnot,

Ivolas, Jeanbernat, Le Grand, Lloyd,

Loret, Luizet, Malinvaud, B.Martin,

Maury, Niel, Payot, Planchon, Que-

let, Rouy, Termonia, Timbal-La-

grave, Vuillemin.

Franchet (A.). Sur les especes du

genre Epimedium, 38, 103. —
Obs. sur deux Primula monocar-

piques de la Chine et descriptions

d'especes nouvelles de la Chine et

du Thibet oriental, 61. — Sur la

presence du Cypripedium arieti-

num R. Br. dans le Yun-nan, 206.

— Rhododendron du Thibet orien-

tal etdu Yun-nan, 223. — Quelques

mots sur la flore de Loir-et-Cher,

249. — Plantce yunnanenses a cl.

J. M. Delavay collectce, 358. —
Obs., 250, 251, 262. — Observ. sur

les Syringa du nord de la Chine

[22]. — Flore de Loir-et-Cher [87j.

Frank (B.). Synopsis des trois regnes

de la nature; Botanique [203J.
—

Sur le Gnomonia erythrostoma,

cause d'une maladie des feuilles de

Cerisier [221].

Freyn. Notices sur diverses plantes,

principalement de la region medi-

terraneenne [44].

Froment (Maladie du) [220].

Frondes proliferesdes Fougeres [119].

Fruitier a refrigeration artificielle,

294.

Fruits (Chromoleucites des), 178. —
(Classification des), 117. — de la

Vanille, 348.
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Fucus vesiculosus (Fecondation chez
le) [148].

Fungi Moricolm [103].

Fungorum (Enchiridion) in Europa
media et prwsertim in Gallia vi-

gentium [151]. — (Sylloge) [103].

Gaine gelatineuse des Algues et des

Flagelles L208].
Galium vcrUcillatum\n\\ tkymoides

Battand. et Galium parisiense var.

Willkommianum Battand., 354.—
vernum Scop, a Meudoa, 519.

Galle de la Vigne [219].

Gandoger (M.): Plantes de la Judee,
243. — Excursion botanique a
Pierre-sur-Haute (Loire), 344.

Gangrene humide du Chou-fleur

[128].

Gard (Pulmonaires de la flore du),

xvii. — (Lupins de la flore du)
[138].

Gautier (G.). Sur un projet de ses-

sion dans les Corbieres en 1888,
lxviii.

Gay (F.). Sur la formation des kystes
chez les Chlorosporees, li.

Gay (H.). Excursions botaniques dans
les Beni Salah, aux environs de
Blida (Algerie) [39].

Gayon ([].). Voy. Millardet.

Geheeb (A.). Quatre jours a Smolen
et Aedo ; contribution a la connais-
sance des Mousses de ces iles [103].

Geoglossum multiforme Henning sp.
nov. [60].

Geographique (Distribution) des Al-
gues d'eau douce et terrestres [97].

Geranium Delavayi, strigosum et

umbelliforme Franch. sp. nov., 442
443.

Gerard (R.). Obs., 202, 206, 212.
Geum montano-rivale, etc., 548.
Ghysebrechts. Plantes de Belgique

^
[188-189].

Gillot (H.). Observations sur quel-
ques plantes critiques de la flore
francaise, 548.

Giraudias (L.). Herborisations dans
la Charente-Inferieure [38].

Glaziou (A.). Voy. Baker.

Glossologie botanique, 326.

Gnomonia erythrostoma, cause d'une

maladie des Cerisiers [221].

Godfrin. A propos d'une recenle com-
munication de M. Belzung, 220.

Goldbachia landfolia Franch. sp.

nov., 408.

Gonse (E.). Catalogue des Muscinees
de la Somme [164].

Grand (Le). Voy. Le Grand.
Grant (A.-E.). Sur l'etat polynucleaire

des cellules vegetales, avec quel-

ques recherches speciales sur la

morphologie de la cellule [119].

Greffe (Sur la) [27].

Gremli (Aug.). Voy. Burnat.

Gronvall (A.-L.). Contribution a la

connaissance des especes boreales

de Mousses appartenant aux genres

Orthotrichum et Ulota [164].

Groom (Percy). Sur le point vegetatif

des Phauerogames [22].

Grove. Champignons nouveaux ou in-

teressants [100].

Guignard (L.). Observ. sur les ovules

et la fecondation des Cactees, 276.

— Note sur une modification du
tissu secreteur du fruit de laVanille,

348. — Observations sur les Santa-

lacees [68].

Guinier (E.). Quelques nouvelles ob-

servations et experiences relatives

a l'accroissement du corps ligneux

et a la theorie de la seve descen-

dante [122].

Gussonea cornula Ridley sp. nov.

[1H].
Gutta Percha (Plantes a) [116-117].

Gymnadenia conopea a fleurs munies
de deux eperons, 310.

Gymnosporangium ( Developpement
des) [206].

H

Hance (H.-Fl.). Spicilegia flora si-

nensis [1 14].— L'ne nouvelle Sauge
chinoise [115]. — Un nouveau Te-
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phrosia de Hong-kong [172]. — Sa
mort[143].

Hancock (W.). Voy. Baker.

Harrison (P.-G.). Voy. Baker.

Heckel (Ed.). Nouvelles observations

de teratologic phanerogamique, 41.

Helianthemum salicifolium Pers
,

varietes, 527.

Helicobasidiurriy 335.

Hemachaine, hemicarpelle, 328.

Hemsley (W.-B.). Voy. Blackwell.

Henning (E.). Contribution a la flore

mycologique de la region monta-

gneuse de la Norv&ge [60].

Henslow (G.). Contribution a l'etude

del'influence relative desdifferentes

parties du spectre solaire sur la

transpiration des plantes [120].

Hepaticarum species novce vel minus
cognitce [160].

Hepatiques (Sporogone des) [70]. —
d'ltalie [161].

Herail (J.). Recherches sur Tanato-

mie comparee de la tige des Dico-

tyledones [66].— et Blottiere(B.).

Note sur les affinites des Lardiza-

balees, 521.

Herbiers (Histoire des) [154].

Herborisations aux Alpesde Dauphine

[38]. — aux environs de Blida (Al-

gerie) [39]. — aux en v. de Bourges

[138].— dans laCharente-Inferieurc

[38] [231]. — en Espagne, 524. •-

a Fecamp [185].— a Marines (Seinc-

et-Oise), 76. — a Pierre-sur-Haute

(Loire), 344. — (Mes) dans le bas-

sin du Bance (Aveyron), VIII, — de

la Societe aux gorges de la Dourbie

(Aveyron), lxxiii. — dans la vallee

de la Jonte, lxxvi. — a Tourno-

mire, lxxix. — au Moulin Bondon,

lxxxviii. — aubois deSalbouz,xci.
— au Puy de France et a Cresseils,

xcv. — a Montpellier-le-Vieux

,

xcviii. — dans la vallee du Bon-

beur, etc., cu. — sur le causse Me-

jeanet aux gorges du Tarn, cvm.
Hieracium nouveaux [41]. — (Sur le

genre) [228] [229].

Hilger (A.). Recherches et analyses

des matures alimentaires,etc. [11

1

Holm (Th.). Vegetation de la Nou-

velle-Zemble, surtout ses Phanero-

games [232].

Homologies des Mousses [225].

Hooker (J.-D.). Icones plantarum

[15].

Hookera (Nomenclature du genre)

[172].

Hueppe (F.). Les methodes de recher-

cbes sur les Bacleries [174].

Hult (B.). Flore bryologique de la

Laponie finlandaise [193].

Humblot. Voy. Baker.

Humphrey (E.). Sur Tanatomie et le

developpement de YAgarum Tur-

ner/[210].

Husnot (Th.). Kevue bryologique

[105] [106] [161]. — Muscologia

gallica [161].

Hy (abbe). Sur quelques veg&aux

rares cul lives dans VArboretum de

M. G. Allard a Angers, 221. —Note
sur les Lichens recueillis a la ses-

sion de Millau (Aveyron), cxv. —
Obs., 250,251, xxi.

Hybrides, 20, 548, xlv, xlix.— Bous-

chet (Vignes a jus rouge) [85].

Hymenomycetes (Gonidies des) [132]

[148]. — (Noyaux des) [126]. — des

environs de Saintes, 507. — (Nou-

veau genre d') [100].

Hypericum yunnanense Franch. sp.

nov., 437.

Hyphomyceles (Pousses proliferes des)

[133].

Hypocrea placentula Grov. (Mycol.)

sp. nov. [101].

Hypomyces Leotiarum Fayod sp. nov.

[148],

I

Icones plantarum [15].

Ilex corallina Franch. sp. nov., 452.

Illicium Griffithii var. yunnanense,

383, — anisatum L., 333.

Impatiens corchorifolia> Delavayi,

dimorphophyllfi, dimricata, pro-

cumbens, uliginosa et yunnanen-

sis Franch. sp. nov., 444-448.— ar-

guta Hook., 444.
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Index florce sinensis [173].

Indre-et-Loire (Florules d'); la vallee

de l'Indre [231].

Inflorescences epiphylles d'un Bego-
nia, 8C.

Influence du milieu sur les plantes

amphibies, 169.

Inzengcea (Ascomycetes) Borzi no v.

gen. [130].

Isle-Adam (Seine-et-Oise) (Florule de

1'), 28, 305.

Isopyrum auriculatum Francli. sp.

nov., 376.

Italie (Flore d') [41] [42] [45] [75]

[161] [163].

Ivolas (J.). Les plantes calcicoles et

calcifuges de I'Aveyron, XXXV. —
Rapport sur l'herborisation de la

Societe dans les gorges de la Dour-
bie (Aveyron), LXXIII. — dans la

vallee de la Jonte, lxxvi.— a Tour-
nemire, lxxix. — au puy de France
et a Creissels, xcv.— a Montpellier-

le-Vieux, xcvm.

.1

Jacinthes (Maladies des) [4].

Janczewski (Ed. de). Organisation

dorsiventrale dans les racines des
Orchidees [26].

Japon (Plantes du) [75] [113].

Jeanbernat et Renauld (F.). Guide
du bryologue dans la chalne des
Pyrenees et le sud-ouest de la France
[107].

Jonte (Aveyron) (Herborisation de la

Societe dans la vallee de la), lxxvi.
Journal ofBotany british andforeiqn

[163] [189].

Judee (Plantes de la), 243.

Jura (Plantes calcifuges du) [230]. —
franconien (Lichens du) [60].

K

Kanitz (Aug.). Resultats botaniques
de l'expedilion du comte Bela Sze"-

chenyi dans l'Asie centrale [21].

KiiERSKOU (H.). Sur la structure du

test de quelques sortes de Colzas

indiens [121].

Kidston. Voy. Zeiller.

Kjellman (T.-R.). De la vegetation

polaire [6]. — Sur la vegetation

marine pendant 1'hiver sur la cote

ouest de la Suede [210]. — et Pe-
tersen. Sur les Laminariees du
Japon [75].

Klebs (G.). Sur l'organisation de la

gaine gelatineuse de quelques Al-

gues et des Flagelles [208].

Kcelreuteria bipinnata Francb. sp.

nov., 463.

Kraser. Sur la presence supposed

d'un noyau dans les cellules de le-

vdre [131J.
Kysles chez les Chlorosporees, LI.

L

Labesse (E.-D.)etPiEBRET (H.). Pro

menades botaniques de tous les inois

[46].

La Ciiapelle (de). Voy. Lamy.
Lachmann (P.). Recherches sur la mor-

phologie et l'anatomie des Fougeres
[35]. — Sur les racines gemmipares
de YAnisogonium seramporense
[227].

Lactuca chondrillasflora > ramosis-

sima et viminea, xv.

Lagerheim (G.). Sur le Mastigocoleu$ y

nouveau genre d'Algues phycochro-
macees [97]. — Contribution a la

connaissance du genre Codiolam

[158J.— Contributions algologiques

[158J.— Contribution a la flore des

Desmidiees d'Amerique [159].

Laminariees du Japon [75].

Lamy de la Chapelle (Ed.). Sa mort,

468. — (Notice necrologique sur)

[144].

Lapeyrouse. Voy. Marcais.

Laponie (Flore bryologique de) [193].

Lardizabalees (Affinites des), 521.

Larzac (Aveyron) (Plantes observees

sur le revers du), lxxxvii.

Laurent (E). Etudes sur la tumes-
cence chez le Phycomyces [57].

Leclerc du Sablon (A.). Observations
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anatomiques sur la chute de cer-

taines branches du Peuplier blanc,

25. — Observ. sur un point de

priorite, 131. — De Pinfluence des

gelees sur les mouvements de la

seve, 208. — Sur les causes anato-

miques de l'enroulement des vrilles,

480. - Obs., 19, 27, 28, 169, 211,

212. — Recherches sur le develop-

pement du sporogone des Hepa-

tiques [70].

Lecomte (H.). Sur quelques points de

l'anatomie de la tigeetde lafeuille

des Casuarinees, 311. — Voy. Van

Tieghem.

Lecoyer (J.-C). Monographic du

genre Thalictrum [20].

Le Grand (A.). Deuxieme fascicule

des plantes nouvelles ou rares pour

le departement du Cher [139].

—

Voy. Duchaussoy.

Legumineuses (Radicelles et racines

laterales des), 494.

Leitgeb (H.). Sur la formation des

bourgeons sur les prothalles des

Fougeres apogames [34].

Leitneria (Structure et affinites du),

181.

Lepidium ambiguum Lange, 526.

Letourneux (A.). Voyage bolanique

enTunisie dans le sud du Nefzaoua,

541.

Lettres de MM. Arbost, Blanc, Caruel,

Cogniaux, Meunier; voy. ces noms.

Leucanthemum montanum, pallens

et subglaucum, xvi.

Leucites (Sur les), 483 [30].

Levi (D.). Voy. de Toni.

Levure (Noyau suppose dans les cel-

lules de) [131]. — (Spores dans la)

Lichenes novi e freto Behnngn [57J.

Lichenographiam europaam (Ad-

denda nova ad) [58].

Lichenologiques (Contributions) [223].

Lichens de Hogland [223].— (Culture

des), 546. — nouveaux [57-60]. —
recueillis pendant la Session de

Millau (Aveyron), cxv.

Limodorum Trabutianum Battand.

sp. nov., 297.

Limpricht (G.). Flore cryptogamique

d'Allemagne, d'Autriche et de

Suisse du D r L. Rabenhorst ; les

Mousses [103].

Lindt (O.). Sur la transformation en

chlorophylle des leucites bruns du

Neottia Nidus-avis [30].

Lithospermum incrassatum Guss.,

58.

Lloyd (J.). Flore de l'ouest de la

France ; 4e edition augmentee des

plantes de la Gironde, des Landes

et des Basses-Pyrenees, par M. J.

Foucaud|92].

Loir-et-Cher (Flore de), 249 [87].

Loire (Flore du departement de la).

Excurs. botan. a Pierre-sur-Haute,

344.

Lombard-Dumas (A.). Obs., lxvii.

Lophiostoma (Espece mal connue de)

[102].

Loret (H.) et Barrandon (A.). Flore

de Montpellier; 2* edition revue et

corrigee par M. H. Loret [36].

Loxostemon Delavayi Franch. sp.

nov., 400.

Luerssen. Flore cryptogamique d'AI-

magne, d'Autriche et de Suisse du

D r L. Rabenhorst; les Cryptogames

vasculaires [33].

Luizet. Plantes rares des environs de

Paris, 309.

Lumiere (Influence de la) sur la struc-

ture des feuilles, 92.

Lupins de la flore du Gard [138].

Lycogalopsis Solmsii, Gasteromycete

nouveau [205].

Lycopodiacees (Sur les) [69].

Lycopodium Phlegmaria L. (Pro-

thalle du) [69].

M

Macchiati (L.). Contribution a la flore

bryologique des environs de Coni

(It'alie) [163].

Macropodes (embryons) et macroce-

phales, 328.

Madagascar(Florede)[16][H2][115].
— (Fougeres de) [227].

Magnen (abbe). Obs., l, lxvii.



254 SOCIETlS BOTANIQUE DE FRANCE

Magnier (Ch.). Scrinia florw selects

[191J.

Magnin^A.). Sur les causes dc la pre-

sence des plantes reputees calci-

fuges dans Ja region calcaire du

Jura [230].

Maladies des arbres fruitiers [5].
—

— des Aunes [56J [1 27]. — des Ceri-

siers [221].— du Chou-fleur [128].

— du Froment [220]. — des Jacin-

thes [4|. — de la Vigne, 343, lxi

[1] [2] [129] [219].

Malinvaud (E.) donne quelques de
tails sur la region des Cevennes,

190 ; — sur un projet de modifica-

tion de l'article 13 desStatuts, 196;
— sur la session extraordinaire de
Millau, 287. — Discours de cloture

de la session extraord., lxx. —
Observ. sur quelques plantes du
haut Limousin et de l'Aveyron, xiv,

xv. — Notice necrologique sur fid.

Lamy de la Chapelle [MA].— Obs.,

25, 134, 239, 268, 276, 306, 308,

309, 488, 489, 505, xxiv, xxxm,
XXXIV, XLIV, XLV, L, LI, LXVII.

Mangin (L.) nomme chevalier de la

Legion d'honneur [96]. — Recher-
ches sur les bourgeons, 185.— Sur
les petales ovuliferes du Caltha pa-
lustris, 262. — Recherches sur le

pollen, 337, 512. — Cours elemen-
taire de botanique [45] [98].— Voy.
Ronnier.

Marcais (abbe). Note sur cinq plan-
ches inedites de la Flore illustree

des Pyrenees de Lapeyrouse, xxu.
Marchal (E.). Bommerella, nouveau

genre de Pyrenomycetes [100].
Marchantiees (Regeneration des)

[118].

Marcilly (L.). Sa mort, 468 [143]. —
(Notice necrologique sur), 471.—
Legs fait a la Societe botanique,
473.

Marines (Seine-et-Oise) (Herborisation
a), 76.

Martin (B.). Note sur les Pulmonaires
de la flore du Gard, xvn. — Note
sur un hybride du genre Euphorbia,
xlv. — Rapport sur l'herborisation

faite par la Societe" au Moulin-P>on-

don (Aveyron), lxxxviii. — au bois

de Salbouz, xci.— Note sur les Lu-

pins de la flore du Gard [138].

Massalongo (C). Repertoire des He-
patiques d'ltalie [161].

Massee (G.). Nouveaux Champignons
microscopiques de l'Angleterre [54].

Masters (Maxwell-T.). Notes supple-

mentaires sur les Restiacees [19].

Mastigocoleus (Algues) Lagerheim
nov. gen. [97].

Matieres alimentaires (Analyses des)

[10] [11].

Maury (P.). Observ. sur la pollinisa-

tion et la fecondation des Verbas-

cum, 529. — Obs., 536. — Excur-

sion speciale et herborisation a Pre-

mol et Chanrousse (Isere) [38]. —
Etude surl'organisation et la distri-

bution geographique des Plomba-
ginacees[214].

Maximowicz(C. -J.). Diagnoses plantar.

nov. asiatic; stirpes nuper in Japo-
nia detectae [11 3J.

Mayotte (Florule bryologique de File)

[106].

Meconopsis cambrica Vig.(Le sue du),

239. — integrifolia Franch. et

racemosa Maxim., 389-390.

Medicago Iruncatula var. laciniata

Battand., 352.

Mediterraneenne (Limitesdela region)

en France, xxiv.— (Plantes de la

region) [44].

Megacarpma Delavayi Franch. sp.

nov., 406.

Mejean et dans les gorges du Tarn
(Lozere) (Herborisations de la So-
ciete sur le causse), cvm.

Melanospora sphcerodermoides Grove
sp. nov. [100].

Meliosma yunttanensis Franch. sp.

nov., 465.

Membrane cellulaire (Organisation de
la) des vegetaux [211].

Mentha Lloydii Ror. dans l'est de la

France [186].
Mer (E.). Observ. sur la repartition

.

des stomates, a propos de l'article

de M. Dufour, 122. — Des modifica-
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tions de structure subies par une
feuille de Lierre, agee de sept ans,

detachee du rameau et enracinee,

136.— De la manieredont doit etre

interpreted l'influence du milieu sur

la structure des plantes amphibies,

169. — Obs., 126, 169, 195, 213,

252. — Voy. Costantin.

Meridisques, 326.

Meunier. Lettre (Aster alpinus),

469.

Meurthe-et-Moselle. Flore des envi-

rons de Nancy [183].

Meyer (A.). Sur une reaction de quel-

ques especes de sucres reduits

employee en microchimie [177].

Microscopie scienlifique [76].

Microscopique (Etude) des Champi-

gnons [150].

Migula. Sur un mode de conservation

des Algues [198].

Mildew dela Vigne [1] [2],

Millardet. Sur le traitement du Mil-

dew et du Rot [1]. — et Gayon

(U.). De Taction du melange de sul-

fate de cuivre et de chaux sur le

Mildew [2].

Millau (Aveyron) (Session extraordi-

naire de la Societe en 1886 a), I-

lxxi. — (Seances a), n, v, xxi,

xlviii.— (Lichens, Algues et plantes

phanerogames et cryptogames re-

cueillis a la session de), cxv, cxix,

cxxi.

Ministre de I'lnstruction publique.

Don, -469. — Lettre et subvention

de 1000 francs, 264.

Mitrula muscicola Henn. sp. n. [61].

Mittenzweig (H.). Etiologie des Bac-

teriesdans les maladies infectieuses

[177].

Moeller (Herm.). Sur la respiration

des plantes [771 [78].

Moeller (J.). Etude microscopique

des matieres alimentaires tirees du

regne vegetal [I0J.

Moisissures (Fermentation des) [80].

Monocotyledones (Kacines laterales

des), 342.

Monstruosites et Anomalies, 58, 86,

90,01, 197, 262, xxxiv.

Montpellier (Flore de) [36].

Montpellier-le-Vieux (Aveyron^ (Her-

borisation de la Societe a), xcvm.
Morot (L.). Reponse a la note de

M. d'Arbaumont sur le pericycle,

203. — Obs., 184,206.

Morphologie vegetale [35] [119] [149]

[207].

Morren (Ed.). Sa mort, 134 [46].

Moulin-Bondon (Aveyron) (Herborisa-

tion de la Societe au), lxxxviii.

Mousses [103-107] [160-166] [193]. -
(Homologies des) [225].

Mucorinees (Conjugaison des), 236.

—

(Zygospores des), 330.

Mueller (Ch.). Bryologia insulce S.

Thomce Africa; occid. tropica;

[160].

Mueller (J.). Contributions licheno-

logiques [223].

Mueller (O.)., Recherches sur les

vrilles des Cucurbitacees [226].

Munronia Delavayi Franch. sp. nov.,

451.

Musa, voy. Bananier.

Muscinees de la Sommc [164].

Muscologia gallica [161 J.

Mycenastmm (L:n nouveau), 78.

Mycologie, voy. Champignons.

Mycologiques (Recherches) [51 J.

Myxomycetes nouveaux [53].

N

Nabias (B. de). Jean Prevost, mede-

cin de la ville de|Pau, et son Cata-

logue de plantes (1600-1660) [40].

Nancy (Flore de§ environs de) [183].

Nasturtium barbarccefolium Fran-

chet sp. nov., 396.

Necrologie, 134, 135, 219, 468, 518

[46] [143] [144] [192].

Nectars (Sur quelques) [212].

Nectria Goroshankiniana et Vanda)

Wahrl. sp. nov. [203].

Xeottia Nidus-avis (Leucites bruns

du) [30].

.Niel(E.). Compte rendu de I'excur-

sion de Fecamp (Calvados) [185].

Xorthea Hook. fil. nov. gen. [15].
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Norvege (Flore mycologique de la)

[60].

Nouvelies [46] [96] [143] [192] [234].

Noyaux des Hymenomycetes [126]. —
suppose dans les cellules de levftre

[131].

Nylander (W.). Lichenes novi e freto

Behringii [57]. — Addenda nova
ad Lichenographiam europaam
[58].— Arthonia? nova? America?
borealis [59].— Parmeliai exotica?

nova? [60].

Nympheacees (Appareil secreteur et

affinites de structure des), 72. —
(Croissance de la racine des), 264.

Ochrea des Polygonees, 506.

(Esterreichische botanische Zeit-

schrift, 35 e annee [94].

Ohrdruf (Th. de). Sur la galle de la

feuille de la Vigne et les caracteres

qui la distinguent de la galle du
Phylloxera [219].

Oliver (D.). Liste des plantes recol-

tees par M. Thompson sur les mon-
tagnes situees dans Test de l'Afrique

equatoriale [17].

Omphalocarpum Radlkoferi (Sur 1')

[116].

Ophrys atlantica Munby, 298.

Orchidees (Champignon des racines

d')[202]. — (Organisation dorsiven-

trale dans les racines des) [26]. —
d'Algerie, 297. — de Madagascar
[16].

Orchis coriophora L. (L'odeur de 1'),

239. — Bornemannia? Asch., 298.
Organes floraux (Mouvements des)

[63].

Orobanche Spartii Guss. en France,
505.

OrobanchSes (Fleurs cleistogames et

souterraines des), 536.

Orphanides. Sa raort [192].

Orthotrichum (Contribution au gen-
re) [164].

Oudemans. Sporendonema terrestre

[133].

Ovules des Cactees, 276.

Oxygene (Emission de 1') dans les

plantes [178].

Oxygraphis Delavayi Franch. sp.

nov., 374.

Pacifique (Flore des iles de l'ocean)

[110] [174].

Pa>onia Delavayi Franch. et lutea

Delav. sp. nov., 382.

Pancovia Delavayi Franch. sp. nov.,

461.

Paraguay (Champignons nouveaux du),

[61].

Paris (Flore des environs de). Plantes

rares des environs de Paris, 309.—
Localites et especes nouvelles pour
la flore parisienne, 486. — Une
plante nouvelle pour la flore pari-

sienne, 519.— Carex Pseudo-Mai-
rii G. Cam., 479.— Galium vemum
Scop., 489, 520.— Erica scoparia
L., 309. — Gymnadenia conopea
R. Br., 310.— Pirola umbellaiah.,
310.

Parker (G.-H.). Sur la morphologie du
Ravenelia glandulaformis [207].

Parmeliai exotica? nova? [60].
Passerini (G.). Une nouvelle maladie

du Froment [220].

Patouillard (N.). Note sur deux
genres nouveaux de Pyrenomycetes,
155.— Helicobasidium et Exoba-
sidium, 335. — Obs., 156. — Con-
tribution a l'etude des formes coni-
diales des Hymenomycetes [148].

Pax (F.). Monographic du genre Acer
[169].

Payot (V.). Florule bryologique, ou
Guide du botaniste au Mont-Blanc
[163].

Pericycle (Sur le), 141,203.
Perrey (Ad.). Sur l'emploi du sulfate

de cuivre pour la destruction du
Mildew [1]. — Sur la destruction
du Mildew par le sulfate de cuivre

[«]•

Petales ovuliferes du Calthapalustris,

Petersen. Voy. Kjellman
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Peziza mycetophilaF&y. sp.n. [147].

Pfeffer (W.) et Wilson. Sur la res-

piration intra-mol6culaire [81].

Phanerogames ( Deformations des

)

par les Champignons parasites [99].

— (Vegetation des) [22]. — de la

Nouvelle-Zemble [232].

Phelipcea lutea a fleurs cl&stogames

en Algerie, 536.

Philibert. Surle peristome des Brya-

cees [105].

Philippines (Plantes vasculaires des)

[170].

Phoma (Nouvelles especes de), lxi.—

diplodiella, flaccida, reniformis et

uvicola, lxii-lxvi.

Phycornyces (Turgescence des), 57.

Physiologie vegetale [98] [122].

Piccone (A.). Essai d'une etude sur la

distribution geographique des Al-

gues d'eau douce et terrestres [97].

Pierre (L.). Sur YOmphalocarpum

Radlkoferi [116].— Plantes a gutta-

percha [117].

Pierre-sur-Haute (Loire) (Excursion

botanique a), 344.

Pierret (H.). Voy. Labesse.

Pirola umbellata, trouve a Nemours,

310.

Pistacia iveinmannifolia J. Poiss.

sp. nov., 467.

Pistillode, 327.

Pittosporum heterophyllum et yun-

nanense Franch. sp. nov., 415.

Planchon (J.-E.). Note sur deux plan-

tes critiques de la flore monspeliaco-

cebennique, lx.

Planta (de). Sur la composition chi-

mique de quelques nectars [212].

Plantes amphibies (Structure des),

169. — calcicoles et calcifuges de

l'Aveyron, xxxv. — calcifuges

[230]. — a gutta-percha [117]. —
phanerogames et cryptogames vas-

culaires r^coltees pendant la session

de Millau (Aveyron), cxxi.

Platypholis (Orobanchees) Maxim.

nov. gen. [114].

Plomb (Le) des arbres fruitiers [5].

Plombaginacees (Organisation et dis-

tribution geographique des) [214].

T. xxxiii.

Plowright. Remarques sur la repro-

duction des Ur6din6es hdteroi'ques

[55].

Polaire (De la vegetation) [6],

Pollen (Inversion du sucre de Canne

parle), 216. — (Surle), 337,512.

Pollinisation et fecondation des Ver-

bascum, 529.

Polygonees (Vochrea des), 506.

Polyporus squamosus (Developpe-

ment du chapeau du) [132].

Polysiphonia (Etude morphologique

sur les) [149].

Populus. — Chute des branches du

Peuplier blanc, 25.

Portugal (Cistinees du) [141].— (Plan-

tes fossiles du) [167].

Pourret. Voy. abbe Chevallier.

Pousses proliferes des Hyphomycetes

[133].

Pouydebat (sous-prefet de Millau).

Discours de bienvenue, v.

PREVOST(Jean), medecin de laville de

Pau et son Catalogue de plantes

[40].

Prillieux (Ed.). Les Champignons

des racines de Vigne atteintes de

Pourridie, 36. — Obs., 28, 37. —
Le Plomb des arbres fruitiers [5].

Primula (Deux) monocarpiques de

Chine, 61. — (Groupement des Pri-

meveres), 126. — (Tige des) du

Yun-nan, 95. — Davidi, Forbesii,

heuchercefolia, incisa, malacoidcs

,

malvacea, membranifolia, moupi-

nensis, oreodoxa, ovalifolia et

Poissoni Franch. sp. nov., 64-69.

—

nutans Delav., 69. — Monstruosite
1

de la Primevere des jardins, 198.

Pringsheim. Sur remission de 1'oxy-

gene par les plantes dans le spectre

Prockiopsis Baill. nov. gen. [112].

Prothalle du Lycopodium Phlegma-

ria L. [69].

Ptychogaster aurantiacus Pat. sp.

nov. [148].

Pulmonaires de la flore du Card, xvn.

Puy-de-France (Aveyron) (Herborisa-

tion de la Soci&e au), xcv.

Pyrenees (Flore des) de Lapeyrouse,

17
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xxn.— (Flore des Hautes-), 254.—
(Orobanche Spartii Guss. dans les

Hautes-), 505. — (Guide du bryo-

logue dans les) [107].

Pyrenomycetes nouveaux, 155 [62]

[100].

Pyrenotheca (Pyrenomycetes) Pat.

nov. gen., P. yunnanensis Pal. sp.

nov., 155.

Q

Quelet(L.). Enchiridion Fungorum
in Europa media et prcesertim in

Gallia vigentium [151].

H

Kabenhorst (D r
). Voy. Limpricht,

Luerssen.

Hacines (Champignons des) d'Orchi-

dees [202J.— (Croissance de la) des

Nympheacees, 264. — gemmipares
de YAnisogonium seramporense
[227].— laterales (Sortie des), 252.

— laterales des Legumineuses et

des Cucurbitacees, 494.— laterales

des Monocolyledones, 342. — (Xo-

dosites des) des Eleagnees [56]. —
des Orchidees [26]. — (Tuberosites

des) des Eleagnacees [127]. — de
la Vigne atteintes de Pourridie, 36.

Jftadicelles des Legumineuses et des
Cucurbitacees, 494.

Ramond (A.). Rapport sur la situation

linanciere de la Societe a la fin des
annees 1884 et 1885, 281.

Ranee (Aveyron) (Herborisation dans
le bassin du), vm.

Ranunculus pensylvanicus L., 373.
Rapports sur les excursions de la So-

ciete pendant la session de Millau
(Aveyron), Lxxii-xcvm. — sur la

situation linanciere de la Societe
281.

Ravaz (L.). Voy. Viala.

Ravenelia glanduloeformis (Morpho-
logic du) [207 j.

Rft.nakd (P.). De Paction de la chlo-

rophylle sur 1'acide carbonique en

dehors de la cellule vegetale [123].

Regnes (Synopsis des trois) de la na-

ture [203].

Reid (CI.). Sur la flore du c Forest-

bed » de Cromer [168].

Reinsch (P.-F.). Sur le genre Acan-
thococcus des Palmellacees [157].

Remerciments a M. Chatin, 557. — a

M. Ramond, 287. — a M. Roze,

476.

Renard (D r
). fiulletin de la Societe

imperiale des naturalistes de Mos-
cou, t. lxi [191].

Renauld (F.). Voy. Jeanbernat.

Reseda lutea L. var. brevipes Rouy,
527. — ramosissima Pourr., 527.

Respiration des plantes [31] [32] [77]

[78] [80] [81].

Restiacees (Etude sur les) [19].

Revue autrichienne de botanique [94].

Revue bryologique, voy. Husnot.

Rhododendron du Thibet et du Yun-
nan, 223. — argyrophyllum, atro-

virens, brachyanthum, calophy-
turn, ciliicalyx, Davidi, decorum,
Delavayi, Dendrocharis, fastigia-

tum, floribundum, glanduliferum,
hcematodes, lacteum, lutescens, mi-
crophyton, moupinense, neriiflo-

rum, oleifolium, Oreodoxa, pachy-
trichum, polycladum, polylepis,

racemosum, rigidum, scabrifolium,

stamineum, strigillosum, taliense,

trichocladum et yunnanense Fran-

chet sp. nov., 230-236.

Rkopalomyces (Sur un), 489.
Rhus Delavayi Franch. sp. nov., 466.

— succedanea L. var. longipes
Franch., 466.

Richonia (Pyrenomvcetes) Boud. nov.

gen. [62].

Ridley (H.-N.). Les Orchidees de Ma-
dagascar [16].— Sur une nouvelle
espece de Gussonea [114].

Roesleria hypogcea, 36.
Ronces de la Suissse [43].
Roquefort (Aveyron) (Plantes interes-

santes observees a), lxxxvi.
Rosa (Evolution des sepales apres

Panthese dans les) [187]. — d'ltalie
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[42]. — du Yun-nan [109]. — Bor-

basiana H. Braun sp. no v. [45].

Rosenvinge (Koldrup). Sur les noyaux

desHymenomycetes [126].— Etudes

morphologiques sur les Polysipho-

nia [149].

Rostrup (E.). Sur quelques deforma-

tions des Phanerogames causeespar

les Champignons parasites [99].

Rouy (G.). Notes sur la geographie

botanique de l'Europe, 484, 501.

—

Excursion botanique en Espagne,

524. — Obs.,276,488.
Roze (E.). Dons, 86, 469. — Notice

necrologique sur L. Marcilly, 471.

HubuSy voy. Ronces.

Sabia yunnanensis Franch. sp. nov.,

465.

Saccardo (P. -A.). Sylloge Fungo-

rum> etc., vol. iv [101].

Sadebeck. Sur les conditions exte-

rieures necessaires au developpe-

ment du chapeau du Polyporus

squamosus [132].

Sagot (P.). Fruitier a refrigeration

artificiellede M.Salomon a Thomery
(Seine-et-Marne), 294. — Bananier

Fehi, sa forme asperme et sa forme

seminifere, 317.

Saint-Lager (D r
). Histoire des Her-

biers [154].

Saintes (Charente-Inferieure) (Hyme-

nomycetes des environs de), 507.

Salbouz (Herborisation de la Society

au bois de), xci.

Salomon. Voy. Sagot.

Salvia scapiformis Hance sp. nov.

[115].

Santalacees (Appareil reproducteur

des) [68].

Sardaigne (Flore de) [41].

Schknck (H.). Sur le revStement des

espaces intercellulaires [23].— Bio-

logie des vegetaux aquatiques [49].

Schimper (W.). Sur la formation et la

destruction des hydrates de carbone

dans lesfeuilles [29].

Schrceder (G.). Sur la resistance des

plantes a la dessiccation [179].

Schroster. Flore cryptogamique de

Silesie; Champignons [204].

Schulzeria (Hymenomycetes) Bresa-

dola nov. gen. [100].

Sclerotcs des Champignons (Germi-

nation des), 199.

Sclerotinia (Sur quelques) [217].

Scorzonera L . ( Monographic du

genre) [230].

Scrinia floras selects [191].

Scutellariacees (Nouvelle famille des),

266.

Seine (Plantes de la), voy. Paris.

Seine-et-Oise. — Florule du canton

de risle-Adam, 28, 305. — Herbor.

a Marines, 76.

Sels (Separation des) par les feuilles

[29].

Senecio Cineraria (Endoderme du),

538.

Sepales (Evolution des) apres Fan-

these dans les Rosa [187].

Session extraordinaire de la Societe

en 1886 a Millau(Aveyron), i-cxxvm.

— (Fixation de la), 190. — (Mem-

bres qui ont assiste a la), II. —
(Autres personnes qui ont pris part

a la), It. — (Reunion prcparatoire

de la), n. — (Bureau de la), in.

—
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_ page 450, ligne 9 (en remontant), au lieu de
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